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1. GENERALITES CONCERNANT L'OBJET DES ENQUETES 

1.1.   Autorité organisatrice – siège de l’enquête 

Cette enquête publique relative aux installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE), conduite au titre du chapitre I-II-III du code de 

l’environnement, est organisée par le préfet du Rhône. 

 

Le siège de l’enquête est situé à la mairie de SAINT GENIS L’ARGENTIERE (69) 

1.2.   Objet de l'enquête 

Cette enquête concerne la demande présentée par la Société B. B. C. I. dont le siège 

social est implanté au 14, rue de l’Industrie à SAONE (25), pour la carrière dite du 
Val du Rossand qu’elle exploite sur les communes de COURZIEU lieu-dit Le Pâque 
et SAINT GENIS L’ARGENTIERE lieu-dit Gros Bois (69) pour solliciter : 

• L’extension d’exploitation ; 

• L’augmentation de la production moyenne annuelle de 400 000 t à 500 000 t ; 

• Une durée d’exploitation de 30 ans. 

 

Ce type d’activité relève du code de l’environnement (intégrant d’une part la loi du  

19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement 

et d’autre part la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et leurs décrets d’application)  

 

Le dossier soumis à l'enquête est constitué de l’ensemble des documents suivants 

réalisés avec le concours Bureau d’Etudes F2E de Montpellier (34) : 

• La lettre de demande d’autorisation datée du 25 mai 2012 (de 2 feuillets) ; 

• Le dossier de demande d’autorisation constitué de deux tomes datés du 29 

décembre 2011  : 

� Tome 1 comportant  

� Pièce 0 de 89 feuillets : présentation générale du dossier et le résumé non 

technique ; 

� Pièce 1 de 56 feuillets : renseignements techniques et administratifs ; 

� Pièce 2 de 351 feuillets : étude d’impact ; 

� Pièce 3 de 89 feuillets : étude de dangers ; 

� Pièce 4 de 48 feuillets : notice hygiène et sécurité ; 

� Pièce 5 de 53 feuillets : étude des effets sur la santé ; 

� Tome 2  - Pièce 6 : comportant 23 annexes : 

� Un plan de situation au 1/25000 avec le rayon d’affichage ; 

� Un plan des abords avec parcellaire au 1/2500 avec limite des 300 m ; 

� Un plan topographique et des réseaux au 1/1000 ; 

� Plans des garanties financières intégrées avec les 7 plans d’exploitation au 

1/3000 et (5 feuillets) de calcul  ; 

� Un plan de remise en état avec aménagements et (1 page) profils ; 

� Les documents justifiant de la maîtrise foncière (24 feuillets) ; 

� Les actes administratifs concernant la carrière (46 feuillets) ; 
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� Les capacités techniques et financières (14 feuillets)  ; 

� Les servitudes et dispositions réglementaires pouvant affecter l’utilisation 

ou l’occupation des sols (17 feuillets) ; 

� L’accidentologie (16 feuillets) ; 

� L’analyse des méthodes (9 feuillets) ; 

� L’attestation de demande de défrichement (2 feuillets) ; 

� Les avis des Maires des communes de COURZIEU et SAINT GENIS 
L’ARGENTIERE ainsi que des propriétaires concernant la remise en état  

(7 feuillets) ; 

� La copie de la lettre de demande de dérogation pour la protection des 

espèces protégées et de celle concernant la modification de l’arrêté de 

biotope (4 feuillets) ; 

� La saisine de l’archéologie préventive (5 feuillets) ; 

� La procédure d’instruction au titre de l’enquête publique avec mention des 

textes (8 feuillets) ; 

� Le mouvement de terrain et stabilité (27 feuillets) ; 

� Les règles techniques concernant les bruits et mesures (78 feuillets) ; 

� Les règles techniques concernant les poussières et mesures (9 feuillets)  ; 

� Les règles techniques concernant les vibrations et mesures (24 feuillets) ; 

� La fiche sécurité du gazole (5 feuillets) ; 

� Les études naturalistes et arrêté de biotope (157 feuillets) ; 

� Le document d’incidence Natura 2000 (60 feuillets)  

A noter que le dossier comporte bien : 

• la demande de dérogation pour la fourniture d’un plan à une échelle inférieure au 

1/200 (pour 1/3000) dans la lettre de demande d’autorisation signée de Mme  
N. BONNEFOY Gérante ; 

• la présentation du demandeur et le projet ; 

• les résumés non techniques de l’étude d’impact, de l’étude de dangers et de 

l’étude santé ; 

• les raisons du projet ; 

• les auteurs de l’étude ; 

• la localisation cadastrale et les surfaces ; 

• le tableau des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ; 

• la nature et le volume des activités ; 

• l’attestation de demande de défrichement ; 

• la saisine du Service de l’archéologie préventive ; 

• la justification des capacités techniques et financières ; 

• l’étude d’impact avec :  

� une analyse de l’état initial ; 

� une analyse des effets de l’installation sur l’environnement ; 

� les mesures compensatrices et réductrices ; 

� la remise en état l’aménagement ; 
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• l’étude de danger avec : 

� la description des intérêts à protéger ; 

� la gestion de la sécurité, les moyens de prévention et de secours ; 

� le rappel concernant les procédés ; 

� l’accidentologie ; 

� les potentiels de dangers ; 

� l’évaluation préliminaire des risques ; 

� l’intensité des phénomènes et conséquences ; 

� la maîtrise des risques ; 

� une conclusion ; 

• la notice d’hygiène et de sécurité relative au personnel avec : 

� les règles générales ; 

� la sécurité, les consignes, la formation et l’hygiène du personnel ; 

� la vérification technique et les organismes extérieurs de prévention ; 

� la sécurité, la stabilité ; 

• l’études effets sur la santé avec : 

� la détermination de l’aire d’étude ; 

� l’identification des inventaires des substances ; 

� les relations dose-réponse ; 

� l’évaluation et la caractérisation des effets ; 

� l’analyse des incertitudes ; 

� une conclusion ; 

• de nombreuses annexes et cartographies composant la Pièce 6 du Tome 2. 

 

Ce dossier, tel que présenté, me paraît satisfaire à la réglementation prévue pour ce 

type d'enquête, plus particulièrement aux articles 2 et 3 du décret du 21 septembre 1977 

modifié pris en application de la loi du 19 juillet 1976 intégrée au code de 

l’environnement. 
 

A l’ensemble des pièces récapitulées ci-dessus, étaient joints au dossier d’enquête : 

• l’avis de l’Autorité Environnementale sur le dossier émis le 12 mars 2013 (de 7 

feuillets)
1
 ; 

• l’arrêté préfectoral en date du 26 avril 2013 portant ouverture de l’enquête 

publique (2 feuillets) ; 

• le registre d'enquête. 

                                                           
1
  Cet avis a été ajouté aux pièces du dossier soumises à l’enquête à ma demande, comme le prévoit la 

réglementation (Art. R123-8 1° du Code de l’environnement) 
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1.3.   Références réglementaires 

Les principales références réglementaires à cette enquête, qui portent sur l’exploitation 
d’activités classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et 

déclaration préfectorales sont : 

• le code de l'environnement, plus particulièrement les articles : 

� L122-1 et 3 et R122-1-1, R122-2 et R122-7 relatifs à l’avis de l’Autorité 

environnementale ; 

� L511-1 à L517-2 intégrant la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE ;  

� R112-8 relatif au résumé de l’étude d’impact ; 

� R123-1 à 27 relatifs aux enquêtes publiques susceptibles d’affecter 

l’environnement ; 

� R511-9 et R512 1 et suivants relatifs aux installations classées pour la 

protection de l’environnement ; 

� R512-14 relatif aux dispositions régissant l’enquête publique ; 

� R515-1 à 8 relatifs aux carrières ; 

� R516 relatif aux garanties financières et à la remise en état pour les carrières ; 

� L214- à 6 et R214-1  relatifs à la loi sur l’eau ; 

• le décret n°99-116 du 12 février 1999 relatif à la police des mines et carrières ; 

• le décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des 

industries extractives (RGIE) ; 

• le décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 modifié concernant l’emploi des 

explosifs dans les carrières ; 

• la loi du 31 décembre 1992 sur le bruit ; 

• l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l’A. M. du 5 mai 2010 relatif aux 

exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux 

de carrières ; 

• le code minier et plus particulièrement ses articles n°107 et 109-1 ; 

• le code du travail ; 

• le code forestier ; 

• l’arrêté préfectoral du 28 mai 2010 qui autorise l’exploitation jusqu’au 30 juin 

2018. 

2. RESUME SUCCINT DES PRINCIPAUX ELEMENTS DU DOSSIER 

2.1. Auteurs du projet 

La société B.B.C.I. s’est fait assister dans la constitution de son dossier de demande 

d’autorisation par le Bureau d’Etudes F2E qui a lui-même travaillé avec des cabinets 

spécialisés (sur l’avifaune, les amphibiens, les reptiles les chiroptères) Les auteurs des 

différentes études sont indiqués avec leurs compétences. 
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2.2. Motivation du projet objet de la demande 

La présente demande d’autorisation est sollicitée par la société B.B.C.I. pour la 
carrière sise à SAINT GENIS L’ARGENTIERE et COURZIEU pour : 

• assurer une extension d’exploitation ; 

• porter la production moyenne annuelle de 400 000 t à 500 000 t ; 

• prolonger la durée d’exploitation pendant une période de 30 ans.  
 

Cette extension devient indispensable suite à des problèmes de qualité géotechniques 

sur le gisement résiduel actuel, conjugués à la conservation de l’éperon rocheux 

permettant de couper les perceptions visuelles ensemble d’éléments qui réduisent la 

durée d’exploitation à moins de 2 ans. 

 

La société B.B.C.I. rappelle qu’elle a réalisé des investissements lourds sur ce site 

compte tenu de son intérêt économique corrélé à la très bonne qualité du gisement 

constitué par des réserves exploitables potentielles importantes. Ces investissements 

ayant porté plus particulièrement sur la rénovation de l’embranchement ferroviaire, la 

réalisation d’un giratoire sur la RD 389 et sur les installations de traitement. 
 

Depuis plusieurs années, le Groupe BONNEFOY dont la société B.B.C.I. est une 

filiale développe son secteur revêtement routier sur les régions Bourgogne/Franche-

Comté et l’Agglomération Lyonnaise ; ce type de travaux nécessite un 

approvisionnement important en granulats éruptifs tels que ceux produits par la carrière 

de ST GENIS L’ARGENTIERE. 
 

La surface de l’extension de l’emprise sollicitée, de 72 460 m² sur la commune de 

SAINT GENIS L’ARGENTIERE portera la surface totale à exploiter à 195 870 m². 
 

Cette zone d’extension est compatible avec les servitudes identifiées, les contraintes 

d’urbanisme ou liées aux instruments de planification. A noter toutefois qu’elle 

nécessite : 

• La mise en compatibilité du PLU de la commune de SAINT GENIS 
L’ARGENTIERE sur laquelle se situent les parcelles objet de l’extension. La 

procédure correspondante s’effectuant dans le cadre d’une révision simplifiée  fait 

l’objet d’une enquête publique concomitante avec celle de la présente demande 

d’autorisation d’exploiter ; 

• une dérogation pour destruction d’espèces protégées (un avis favorable assorti de 

nombreuses prescriptions a été donné par le Comité National pour la Protection de 

la Nature le 10 mai 2012) ;  

• une autorisation de défrichement de terrain boisé sur des propriétés privées dont la 

demande effectuée le 21 mai 2012 et conduite au titre du code forestier est 

actuellement en cours d’instruction ; 

• une modification de l’arrêté préfectoral de protection de Biotope en date du 17 

décembre 1982 ; l’extension projetée étant incluse dans ce périmètre et des 

mesures compensatoires étant proposées pour l’étendre notamment en fin 

d’exploitation. Cette demande formulée le 23 janvier 2012 est en cours 

d’instruction ; 

• une dérogation aux mesures de protection des espèces de faune et flore sauvages ; 

l’arrêté préfectoral attendu en réponse à la demande formulée le 23 janvier 2012 

est à la signature du préfet ; 
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• une évaluation des incidences Natura 2000 formulée dans le cadre du code de 

l’environnement (jointe en annexe au présent dossier) ; 

• une saisine archéologique préventive directe qui a été effectuée et dont la réponse 

s’est traduite par l’absence de prescriptions. 
 

A noter que le Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles de Rhône Alpes (SRA/DRAC) saisi a abouti à une absence de prescription. 
 

A noter enfin que l’autorisation d’exploiter ne pourra être délivrée par le Préfet qu’une 

fois que les procédures lancées rappelées ci-dessus auront abouti. 
 

L’exploitation de cette extension confortera la pérennité de l’activité avec les retombées 

économiques, d’emplois et financières pour les communes. 
 

L’exploitation de ce type de gisement s’inscrit en parfaite cohérence avec la politique de 

substitution des extractions alluvionnaires au profit des extractions en roche massive 

comme l’encourage fortement le Schéma Départemental des Carrières du Rhône avec 

lequel le site de la carrière est par ailleurs compatible. 
 

Enfin, les techniques d’exploitation mises en œuvre sont des plus récentes, elles 

permettent d’optimiser la productivité tout en minimisant les impacts sur 

l’environnement dont les sources éventuelles de nuisances pour le voisinage font par 

ailleurs l’objet d’un suivi régulier et périodique. 
 

La capacité maximale de production autorisée à ce jour pour 600 000 t/an reste 

inchangée, toutefois la production moyenne actuelle annuelle de 400 000 t/an sera 

portée à 500 000 t. 
 

Les autres éléments caractérisant les conditions d’exploitation restent inchangées, 

notamment : 

• l’activité traitement des matériaux sise sur la commune de COURZIEU, d’une 

puissance installée de 2 030 kW portant sur une surface de 16 390 m² et adaptée 

pour une capacité maximale de 600 000 t/an ; 

• l’embranchement ferroviaire et la piste d’accès permettant d’assurer l’évacuation 

des matériaux extraits dont l’infrastructure porte sur une surface de 17 340 m² 

environ.  
 

A noter : 

• que la carrière peut commercialiser des matériaux issus d’autres sites du Groupe 

BONNEFOY ; 

• que la société B.B.C.I. : 

� possède la maîtrise du foncier sur la totalité des parcelles concernées par 

l’exploitation actuelle par l’intermédiaire de contrats de fortage ; 

� possèdera la maîtrise du foncier sur la totalité de l’extension soit en propriété 

(pour des parcelles dont elle détient des promesses d’achat sous condition 

d’obtention de l’autorisation d’exploiter), soit par contrat de fortage pour le 

reste ; toutefois il faut préciser que la parcelle section A n°190 lieu-dit Gros 

Bois à SAINT GENIS L’ARGENTIERE de 2 470 m² est considérée comme 

bien vacant sans maître. Une procédure permettant d’attribuer ce terrain dans 

le domaine communal est en cours ; à l’issue la commune accordera un 

contrat de fortage  à la société B. B. C.I. ; 
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• que la réserve totale de gisement étant évaluée à 14 580 000 tonnes environ; à 

raison de 500 000 tonnes extraites par an, correspond à 30 années 

d’exploitation ; 

• que le dossier décrit le phasage d’exploitation pour les 30 ans à venir, soit  

6 phases quinquennales allant de la découverte et du défrichement en passant par 

l’abattage, le traitement des matériaux, la mise en stock jusqu’à la remise en état. 

2.3. Réglementation installations cl assées pour la protection de l’environnement 

Vis à vis des ICPE il apparaît que : 

• les seuils de l’autorisation préfectorale sont atteints pour les rubriques suivantes 

de la nomenclature : 

� n° 2510-1 : exploitation de carrière ; 

� 2515-1a : broyage, concassage, criblage de produits minéraux naturels ; 

• pour la rubrique n°2517-1 : station de transit de produits minéraux solides ou de 

déchets non dangereux inertes
2
. Cette rubrique a fait l’objet d’une modification 

dans la nomenclature les 26 novembre et 18 décembre 2012, c’est à dire après le 

dépôt du présent dossier ; l’ancien critère de classement était le volume en m
3
 

stocké, le nouveau est la surface de l’aire de transit. Quel que soit le classement 

retenu la société B. B. C. I. devrait bénéficier du droit d’antériorité. 

 

Enfin une rubrique de la nomenclature de la loi sur l’eau atteint le seuil de 

l’autorisation, il s’agit du n° 2.1.5.0. 1
er

 "rejet d’eaux pluviales dans les eaux 

superficielles ou dans le sous-sol"; la surface du bassin versant atteignant 24 ha. 

2.4. Localisation 

Les différentes cartes et plans joints au dossier permettent bien de localiser le secteur de 

la carrière exploité actuellement ainsi que celui de l’extension projetée. 
 

Les références cadastrales des parcelles de terrains concernées par le projet sont bien 

précisées et répertoriées avec leurs affectations, surfaces et propriétaires respectifs, aussi 

bien pour : 

• La surface brute totale ; 

• Les emprises respectives sur SAINT GENIS L’ARGENTIERE et 
COURZIEU ; 

• L’emprise utile exploitable actuelle  ; 

• L’emprise exploitable de la carrière ; 

• Le secteur à défricher ; 

• Les parcelles à inclure dans le nouveau périmètre de biotope, sur SAINT 
GENIS L’ARGENTIERE, COURZIEU et BRUSSIEU. 

                                                           
2
 Cette activité n’était pas citée  dans l’arrêté préfectoral du 28 mai 2010 car l’exploitant n’utilisait pas ce site 

comme station de transit à l’époque. 
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2.5. La nature et le volume des activités 
Après les opérations de découverte et de défrichement l’exploitation de la carrière est 

conduite suivant la méthode classique des tranches horizontales descendantes avec 

abattage des matériaux à l’explosif introduit dans les trous de foration. 
 

Les matériaux abattus sont acheminés à l’aide d’engins et de glissoirs jusqu-aux 

installations de traitement qui les réduisent à la granulométrie souhaitée pour être 

commercialisés. 
 

Les installations de traitement assurent le concassage, le broyage, le criblage, le lavage 

pour une partie des granulats et le stockage en trémies ou au sol avant d’être évacués par 

voie routière ou voie ferroviaire. 
 

La puissance totale installée qui s’élève à environ 2 030 kW, y compris la chargeuse sur 

pneus, restera inchangée malgré l’extension de la zone à exploiter. 
 

Le tonnage maximal annuel de matériaux extraits restera fixé à 600 000 t, par contre la 

quantité moyenne passera de 400 000 à 500 000 t. 
 

En plus des équipements liés directement à l’abattage, à la manutention et au traitement 

des matériaux le site dispose des utilités annexes suivantes : 

• 2 transformateurs HT/BT de 1600 et 400 kVa de puissances respectives ; 

• un dépôt aérien de gazole de 50 m
3
 associé à une installation de distribution pour 

alimenter les engins ; 

• un stockage en fûts d’huile neuve de 2 m
3
 ; 

• un compresseur fixe et un mobile embarqué sur la sondeuse de 150 kW ; 

• un atelier d’entretien de moins de 500 m² ; 

• une aire de lavage des véhicules ; 

• une installation de recyclage des eaux de rinçage des gravillons ; 

• un pont bascule ; 

• un dispositif de chargement routier des matériaux ; 

• un embranchement ferroviaire avec son dispositif de chargement ; 

• un dispositif d’assainissement autonome ; 

• un bâtiment abritant des bureaux, sanitaires et vestiaires pour le personnel. 

2.6. La justification des capacités techniques et financières ; 

2.6.1.  Capacités techniques 

La société B.B.C.I. est une filiale du Groupe BONNEFOY spécialisé dans les carrières 

et les travaux publics depuis plusieurs décennies. Il emploie plus de 250 personnes et est 

certifié ISO 9002 depuis plusieurs années. 
 

Il détient des autorisations d’exploiter pour 3 carrières, dont celles du Rossand et a 

procédé à la fermeture de 4 autres dans le Doubs. 
 



Page : 11 

Demande d’autorisation d’extension de carrière de la Sté BBCI de SAINT GENIS L’ARGENTIERE (69)             Le 18 juillet 2013  

RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur 

L’exploitation des carrières est conduite sous la responsabilité d’un Directeur Technique 

assisté d’un responsable de carrière pouvant s’appuyer sur des services spécialisés 

disposant de compétences et d’un savoir faire dans les domaines qui sont les siens. Huit 

à neuf personnes travaillent sur le site du Rossand. 
 

La société B.B.C.I. dispose donc de l’expérience, du personnel qualifié et de 

l’équipement permettant de garantir le bon fonctionnement de la carrière et de ses 

installations, dans les meilleures conditions. 

2.6.1.  Capacités financières 

Les capacités financières sont démontrées par : 

• le capital de la société qui s’élève à 1 250 000 € ; 

• son chiffre d’affaire, ses capitaux propres et ses résultats après impôt ainsi que ses 

bilans et comptes de résultat donnés sur plusieurs années ; 

• les garanties financières apportées pour assurer la remise en état pour chaque 

période quinquennale. 

2.7. L’impact sur l’environnement 

2.7.1.  L’état environnemental du site 

Le dossier décrit dans le détail l’état de l’environnement en terme : 

• de localisation : dans les Monts du Lyonnais à SAINT GENIS 
L’ARGENTIERE pour la partie exploitation et COURZIEU pour une partie des 

installations de traitement ; 

• de contexte géologique : formations volcaniques acides, formations volcaniques 

basiques et un filon de microgranite à biotiques, toutes issues de la série 

métamorphique de la Brévenne ; 

• d’hydrographie et hydrologie : avec le Rossand qui coule au milieu du site et se 

déverse dans la Brévenne qui dispose d’une station de suivi de qualité. Au niveau 

local le site ne contient pas d’importantes ressources en eau et n’est pas concerné 

par un SAGE. Par contre des prescriptions existent au titre du contrat de rivière 

Brévenne-Turdine. 

Il n’y a pas de captage d’eau potable dans un environnement proche, toutefois les 

abords du Rossand et de la Brévenne sont inclus dans le périmètre éloigné des 

captages du Martinet situés 8 km en aval ; 

• de paysage : au niveau local le paysage est marqué par "L’unité paysagère de la 

Brévenne et l’Anzieux" et dans la zone d’étude six sous-unités paysagères ont été 

identifiées. 

Les enjeux locaux référencés comme importants sont l’agriculture et l’économie. 

Des planches photographiques illustrent le paysage environnant. 

• De perceptions visuelles : la perception statique de la carrière est relativement 

importante mais très localisée. Elle se résume à des perceptions immédiates 

circonscrites au relief collinaire de BRUSSIEU (notamment au niveau des 

hameaux "Vermont" et Le Gonichon) et des perceptions moyennes plus ou moins 

fortes pour l’habitat qui surplombe la vallée au lieu-dit "Le Drillard". 
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• De climatologie et météorologie : la moyenne annuelle des précipitations est de 

l’ordre de 703 mm et les vents sont de direction Nord-Sud. 

• D’habitats et de biocénose : six études ou suivis naturalistes ont été effectués 

depuis 2001 pour préciser les connaissances du patrimoine naturel du site. Elles 

ont pris en compte aussi bien la zone d’emprise de la carrière que sa zone 

d’influence immédiate et éloignée. 

Une dizaine de grands types d’habitats ont été recensés à proximité de la carrière, 

toutefois la flore ne présente aucune espèce végétale protégée ou remarquable. 

Le site lui-même représente un intérêt pour la faune sauvage et les enjeux 

concernent essentiellement l’avifaune, notamment nicheuse et particulièrement les 

chiroptères, les batraciens et dans une moindre mesure les reptiles et les 

mammifères. 

La carrière est incluse à l’intérieur du périmètre de la ZNIEFF de type 1 "Vallon 

du Rossand" dont une partie constitue un E.N.S., elle est ceinturée par un arrêté de 

protection de biotope, dont l’intérêt résidait essentiellement dans la présence du 

Hibou Grand Duc. 

Des sites Natura 2000 ont été identifiés dont le plus proche se situe à environ  

18 km, le S.I.C., site à chiroptères des "Monts du Matin" étant quant à lui à 

environ 25 km. 

• De bruits résiduels et zones à émergences réglementées : le bruit de fond dépend 

essentiellement du trafic sur la RD 389 compte tenu du caractère rural isolé de la 

carrière. 

Les zones à émergences réglementées retenues dans l’arrêté préfectoral 

d’autorisation d’exploiter en vigueur sont au nombre de 4 distants de 350 m pour 

la plus proche à 620 m. 

Les résultats des mesures de niveaux sonores effectuées dans ces 4 zones sont 

donnés sur une période de 4 ans aussi bien en période de jour que de nuit. 

• De vibrations et projections : 90% des mesures enregistrées sur les vibrations 

consécutives aux tirs de mines sont inférieures au 1/10 de la valeur maximum 

réglementaire (de 10 mm/s) Il n’y a pas de projections. 

• De pollution atmosphérique : compte tenu de son environnement le site (hormis la 

carrière elle même) est classé en zone non polluée avec un empoussièrement 

faible. Il est équipé d’un réseau de surveillance des retombées des poussières 

sédimentaires. 

• D’émissions lumineuses : seule la zone de chargement fait l’objet d’un éclairage 

sécuritaire en période nocturne. 

• De risques naturels : sont rappelés les risques foudre, inondations, mouvements de 

terrain et sismicité. Le site n’est pas concerné par les risques de glissement naturel 

ni par celui des inondations et est classé en zone 2 c’est à dire sismicité moyenne. 

• D’accès au site et voies de communication : l’accès au site se fait par un giratoire 

raccordé à la voie routière RD 389 reliant l’Arbresle à Montrond-les-Bains qui 

passe à quelques centaines de mètres au Nord, elle est très fréquentée alors que la 

voie ferrée (Sainte Foy L’Argentière/L’Arbresle) à laquelle la carrière est 

raccordée a perdu presque toute son activité hormis le transport de marchandises 

dont les granulats des deux carrières et un train touristique les dimanches des 

périodes estivales. 
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• De populations, d’activités économiques et touristiques, de patrimoine : aucun 

établissement recevant du public n’est recensé dans un environnement proche. 

Les onze hameaux et maisons les plus proches sont situés entre 350 m et 1 130 m 

des limites de la carrière actuelle, l’extension ne réduisant pas ces distances. 

L’activité économique sur SAINT GENIS L’ARGENTIERE est essentiellement 

tournée vers l’agriculture, toutefois il est signalé la carrière dite de La "Patte" 

distante d’environ 1 km à l’Ouest de celle du Val du Rossand. 

• De servitudes et dispositions pouvant affecter le site : il n’y a pas de servitudes ou 

dispositions pouvant affecter le site autre que l’arrêté de protection du biotope à 

modifier ainsi que la révision du PLU de SAINT GENIS L’ARGENTIERE à 

effectuer.  

2.7.2. Les effets du projet  

Une échelle a été établie pour qualifier les potentiels d’impacts et effets constituée de 7 

niveaux (négligeables, inexistants ou nuls – faibles à très faibles – assez faibles – 

modérés ou moyens – assez importants - importants – très importants) Les domaines 

pris en considération sont : 

• Le paysage : les résultats de l’étude montrent que, sans mesures d’atténuation ou 

de compensation, le potentiel d’impact : 

� peut être qualifié d’assez important pour la perception rapprochée de la 

carrière actuelle pour les hameaux "Le Gonichon" et Vermont", il sera peu 

augmenté par l’extension projetée ; 

� sera plus accentué par l’extension projetée pour les habitats isolés au Nord-

Ouest tels que "Le Drillard" ; 

• Les eaux superficielles et souterraines : les potentiels d’impacts : 

� concerneront essentiellement les eaux superficielles (de par la présence du 

périmètre de protection éloigné des captages du "Martinet") toutefois ils 

seront très limités ; 

� peuvent être qualifiés de très faibles pour les eaux souterraines compte tenu 

principalement des profondeurs et distances des aquifères recensés ; 

� peuvent être qualifiés de faibles en ce qui concerne les augmentations de 

débits liées à l’extension projetée compte tenu de la présence du bassin de 

récupération des eaux pluviales et de leur recyclage ; 

• Les habitats, la faune et la flore et les incidences sur le site Natura 2000 et l’arrêté 

de protection de biotope : les études font ressortir que le potentiel d’impact et 

l’enjeu écologique peuvent être qualifiés de :  

� assez faible sur l’ensemble de l’aire d’étude variant de très faible pour la 

plupart des habitats à assez fort, mais comme assez fort (ou assez important) 

sur la zone propre de l’extension de par le défrichement nécessaire. (Les 

sensibilités écologiques sont appréhendées sur des cartes) ; 

� très faible pour la flore où malgré la présence de nombreuses espèces 

végétales aucune n’est recensée comme protégée ; 

� faible vis à vis de l’entomofaune (insectes) ; 

� modéré dans son ensemble pour l’avifaune dans l’extension projetée avec le 

défrichement partiel de 55 345 m². Cette qualification pouvant se définir plus 

précisément comme faible pour les espèces communes de l’avifaune ; de 

modéré à fort pour les espèces dites forestières qui sont les plus nombreuses ; 
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de faible dans l’ensemble pour les espèces des milieux ouverts situés à 

l’extérieur de l’extension ;  

� de faible à modéré pour les amphibiens en fonction des espèces ; 

� de faible pour les reptiles ; 

� de faible pour les mammifères, une seule (l’écureuil roux) ayant été recensée 

comme protégée ; 

� assez fort pour les chiroptères (à cause du défrichement), qui par ailleurs ont 

fait l’objet d’études détaillées, dont le statut patrimonial apparaît également 

comme fort ou important, avec toutefois un enjeu écologique modéré pour 

l’ensemble de l’aire d’étude compte tenu des boisements forestiers 

environnants (Une carte légendée extraite d’une photo aérienne permet de 

localiser des zones à enjeux avérés pour les chiroptères du massif forestier) ; 

� très faible pour l’écrevisse à patte blanche de la famille des crustacés) vis à 

vis de la carrière actuelle et négligeable pour l’extension. 

Par ailleurs les différentes études et analyses effectuées concluent que le 

projet d’extension, de par sa situation et ses conséquences, ne peut porter 

atteinte aux sites Natura 2000 et notamment au S.I.C. "Site à chiroptères des 

Monts du Matin" n’ayant aucun effet négatif direct ou indirect, temporaire ou 

permanent. 

Enfin le défrichement contribuera à la perte de 5,5345 ha sur les 218 ha de la 

surface globale de l’arrêté de protection de biotope, soit 2,5 %, ce qui peut 

être qualifié de faible compte tenu surtout qu’à terme les terrains seront remis 

en état. Toutefois, vu d’une part la surface supplémentaire prévue d’intégrer 

dans le périmètre actuel de l’arrêté de biotope et d’autre part la protection 

complémentaire proposée concernant la réserve foncière boisée sans 

exploitation forestière ainsi qu’à la remise en état prévue à caractère forestier 

du site de la carrière, les incidences de l’extension projetée apparaissent 

plutôt positives au regard de la protection juridique qui s’ensuit ; 

• Les bruits : l’étude conclut que le fonctionnement de la carrière n’induit pas de 

nuisance particulière en matière acoustique sur l’habitat proche et que les niveaux 

maximum admissibles en limites de propriétés fixés actuellement à 70dB(A) le 

jour et 60dB(A) la nuit peuvent être conservés ; 

• Les vibrations : au vu des dispositions prises le potentiel d’impact peut être 

qualifié de très faible ; 

• Les projections : compte nu de la configuration géographique et des dispositions 

prises l’exploitation de la carrière ne présente pas de risque pour le voisinage ;  

• La pollution atmosphérique et les poussières :  

� l’étude des effets sanitaires montre l’absence d’effets sur la santé aussi bien 

de par l’utilisation de carburant gazole que des émanations des fumées de tirs 

de mines ; 

� le potentiel d’impact des poussières peut être qualifié d’assez faible comme le 

confirment les résultats des mesures de retombées réalisées depuis plusieurs 

années autour de l’emprise ; 

• Les émissions lumineuses : elles sont limitées à quelques éclairages, le travail ne 

s’effectuant qu’en période diurne ; 
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• La stabilité : les principales caractéristiques et causes concernant les mouvements 

de terrains en carrière ainsi que la potentialité éventuelle d’appréciation de 

l’événement ont été établies et font apparaître des risques d’instabilité pouvant 

survenir sur les formations exploitées avec des écroulements dus à des surplombs, 

des chutes de blocs et à des glissements de banc sur banc éventuellement. L’étude 

de stabilité réalisée a établi des coefficients de sécurité pour définir les angles de 

pentes en fonction des hauteurs des matériaux ; 

• L’agriculture :  

� Il n’y a pas de vignoble d’Appellation Contrôlée de recensé à l’I.N.A.O. à 

proximité immédiate ; 

� Les émissions de poussières : compte tenu de leur faible importance et de la 

position géographique de la carrière, elles ne peuvent avoir qu’un impact 

limité sur l’agriculture ; 

• La climatologie : le potentiel d’impact est qualifié de très faible compte tenu que 

la modification du relief sur la zone de la carrière n’engendrera que de très faibles 

variations dans le régime des vents actuels, ces effets ne devant être ressentis que 

très localement et ponctuellement sur la zone en cours d’exploitation ; 

• Les biens naturels et le patrimoine : le potentiel d’impact correspondant peut être 

qualifié d’inexistant compte tenu de la situation géographique de la carrière et de 

son environnement rural inhabité sur plusieurs centaines de mètres et en dehors de 

tout périmètre de protection de monuments ou sites classés ; 

• Le transport : le potentiel d’impact correspondant est qualifié de faible compte 

tenu des efforts importants (notamment financiers) réalisés par la société B.B.C.I.: 

� sur les voies de circulation de la carrière jusqu’à la RD 389 (participation au 

financement du giratoire de raccordement) ; 

� au niveau de son raccordement au réseau ferroviaire permettant d’évacuer de 

l’ordre de 50% des matériaux extraits ; 

• L’hygiène, la salubrité et la santé : les résultats de l’étude font ressortir que les 

activités exploitées n’apportent pas de potentiel d’impact sur l’hygiène et la 

salubrité, le potentiel d’impact sur la sécurité publique concernant le transport 

pouvant être considéré comme faible dans son ensemble ; 

• Le mode, les conditions d’approvisionnement et d’utilisation de l’eau : la carrière 

ne sollicite aucun aquifère et récupère les eaux pluviales dans un bassin de 

régulation/décantation de 4 000 m
3
 et les recycle pour le rinçage des gravillons ; 

• Les déchets et résidus : le potentiel d’impact lié à la production et à la gestion des 

déchets est qualifié d’assez faible compte tenu qu’il s’agit de déchets : 

� inertes issus des stériles provenant des installations de traitement et qui sont 

soit recyclés soit revalorisés, soit réutilisés pour la remise en état ; 

� non dangereux (papiers, cartons, résidus métalliques, ordures ménagères) 

assimilables à des ordures ménagères et traités comme tels pour certains ; 

� spéciaux encore dits dangereux (huiles, filtres à huile, batteries, boues de 

déshuilage) récupérés et traités par des entreprises extérieures spécialisées ; 

• L’utilisation rationnelle de l’énergie : l’énergie est utilisée au mieux de ses 

possibilités et de façon la plus rationnelle possible dans le cadre de l’utilisation de 

l’électricité, du gazole et des explosifs. 
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2.7.3.  Les mesures d’atténuation, de réduction, de compensation, d’accompagnement  
           et de suivi 

Les mesures prises et/ou envisagées portent sur les potentiels d’impacts principaux 

concernant : 

• le paysage :  

� maintien des délaissés réglementaires des 10 m par rapport aux limites 

d’emprises ; 

� maintien de l’éperon rocheux à l’entrée de la carrière pour préserver une 

protection visuelle ; 

� exploitation arrêtée à la cote 500 NGF pour une cote sommitale de 554 NGF ; 

� réalisation de la découverte en deux périodes séparées par une dizaine 

d’années pour prendre en compte les enjeux écologiques ; 

� réalisations en fonction des phases d’exploitation de merlons paysagers et de 

protections acoustiques ; 

� défrichements limités uniquement aux besoins de l’exploitation et réalisés par 

phase quinquennale ; 

� reconfiguration de la piste d’accès aux gradins sommitaux ; 

� technique d’exploitation par tranche descendante avec une hauteur des 

gradins de 7,5 m maximum dans la découverte ; 

� mesures architecturales et d’intégration paysagère vis à vis des installations 

de traitement et de chargement ferroviaire ; 

� la remise en état au fur et à mesure de l’exploitation pour donner un usage 

futur final à vocation naturelle et forestier ; 

� des photos montages présentent le panorama suivant les différentes périodes 

quinquennales. 

• les eaux : les mesures prises et envisagées concernent : 

� la limitation de la profondeur d’extraction à la cote 345 NGF ; 

� eau potable fournie par le réseau de la collectivité ; abattage des poussières, 

lavage des engins, rinçage des gravillons avec l’eau pluviale récupérée ; 

� précautions particulières pour éviter la pollution diffuse et accidentelle avec 

entretien régulier, interdiction de décharge, stockage et manipulation de 

produits liquides sur rétention, aire de lavage avec déshuileur ; 

� eaux usées sanitaires évacuées dans un système d’assainissement autonome 

conforme ; 

� récupération des eaux de pluie pour recyclage avec déshuileur sur le trop 

plein ; 

� suivi et contrôle des déshuileurs et des eaux en sortie du bassin d’orage ; 

� gestion et mesures prises compatibles avec le SDAGE et le code de 

l’environnement. 
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• les habitats, la faune et la flore : de nombreuses mesures sont envisagées pour 

prendre en compte les études naturalistes menées notamment en ce qui concerne 

les chiroptères des milieux forestiers, l’avifaune, les batraciens, les reptiles et des 

mammifères dont l’écureuil roux. Il s’agit pour les principales des mesures : 

� réglementaires dans le cadre de la dérogation sollicitée vis à vis de la 

destruction d’habitats et de la modification sollicitée du périmètre de 

protection de biotope ; 

� de réduction dans le cadre de la lutte contre les espèces invasives, de la lutte 

contre les pollutions diffuses et accidentelles (dans le cadre de la gestion des 

eaux), de la limitation des périodes de défrichement, des recherches de gîtes, 

des marquages des arbres à cavité, de la désignation d’une personne chargée 

de l’environnement au sein de la société B.B.C.I. ; 

� de compensation vis à vis de la faune ; 

� de transfert dans le cadre de la remise en état ; 

� d’accompagnement vis à vis du déplacement des chiroptères, des études 

naturalistes et des suivis périodiques réalisés, de financement et de 

participations financières à des études et mise en place de signalétique ; 

� d’évaluation et de suivi scientifique avec sensibilisation du personnel, plan de 

gestion de la végétalisation, suivis périodiques dans un organigramme ; 

publications scientifiques le cas échéant ; 

� d’application du Plan National de Restauration des Chiroptères concernant la 

période 208-2012. 

Une carte de synthèse visualise les emplacements concernant les mesures 

relatives à l’avifaune, les batraciens et les reptiles ainsi que les surfaces 

complémentaires concernant l’arrêté de protection de biotope. 

• les bruits : la carrière n’est pas génératrice de bruits pouvant être considérés 

comme pénalisants essentiellement compte tenu des dispositions suivantes : 

� optimisation du plan de tirs en respectant une méthodologie bien précise lors 

de l’abattage des matériaux ; 

� installations de traitement alimentées par l’électricité et équipées de bardages 

positionnés sur le site de façon à bénéficier de l’effet d’écran de l’ancien front 

de taille ; utilisation de convoyeurs à bandes privilégiée par rapport aux 

engins mobiles ; 

� entretien et maintenance des engins mobiles alimentés par moteurs 

thermiques ; limitation de vitesse à 25 km/h, mise en place de merlons ; 

� travail uniquement les jours ouvrables et en période jour (7 h à 20 h) avec une 

fréquence d’un tir par semaine ; 

� contrôles des niveaux d’émissions sonores avec des mesures annuelles avec 

respect des 70 dB(A) maximum en limite de d’emprise ; 

• les vibrations : limitées grâce : 

� au maintien de la hauteur des fronts de taille à 15 m (et 7,5 m dans la 

découverte) ; 

� à l’adaptation des tirs aux structures géologiques, amorçage électrique micro-

retard ; contrôles réguliers du niveau des vibrations émises pour profiter du 

retour d’expérience et optimiser le plan de tir ; 
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• les projections : limitées par le contrôle de la foration et du positionnement des 

lignes de foration et l’orientation des fronts de taille ; 

• les poussières : des dispositions prises au niveau : 

� de la carrière avec leur captation sur le matériel de foration, l’utilisation de 

convoyeurs à bandes, l’arrosage du chantier, des pistes revêtues ou non si 

nécessaire et systématique des glissoirs, une vitesse limitée à 25 km/h ; 

� de l’installation de traitement et du chargement des wagons avec limitation de 

la hauteur de déversement, existence de bardages ; 

� du contrôle périodique des retombées dans l’environnement ; les résultats 

étant envoyés à la DREAL ; 

• les mouvements de terrain et la stabilité : contrôlés et maîtrisés au niveau des 

talus, merlons, surplombs et fronts de taille par le compactage, le drainage de la 

base, la pente de 40° au plus (60° pour les fronts de taille) ; 

• l’agriculture : il n’y a pas de mesures spécifiques (hormis vis à vis des poussières) 

l’impact étant nul ; 

• la climatologie : il n’y a pas de mesures spécifiques l’impact étant nul ; 

• les biens naturels et le patrimoine culturel : compte tenu de l’éloignement de tous 

sites et monuments, il n’y a pas de mesures particulières de prises hormis celles 

compensatoires relatives aux vibrations et poussières ; 

• les transports : les mesures prises concernent : 

� l’arrosage par rampe ou le bâchage des chargements de granulats à 

granulométrie fine ; 

� le contrôle du chargement des véhicules à l’aide du pont bascule 

(impossibilité de quitter le site en cas de surcharge) ; 

� le revêtement de la voie communale reliant le site à la RD389 ; 

� la réalisation du giratoire pour l’accès à la RD 389 ; 

� l’entretien périodique des engins de transport ; 

� la limitation de vitesse à 25 km/h à l’intérieur du site ; 

� l’embranchement ferroviaire qui permet de diviser environ par deux le trafic 

routier ; 

• l’hygiène et la sécurité publique : les principales mesures comprennent : 

� le respect de la réglementation et des consignes de sécurité ; 

� l’information des riverains et la formation du personnel ; 

� l’existence d’une clôture et d’un portail de fermeture avec la signalisation des 

zones de dangers ; 

� le contrôle de la stabilité des terrains et la restitution d’une pente de 60° pour 

les fronts de taille ; 

� le contrôle des projections par la pratique du plan de tir ; 

• le mode et l’utilisation de l’eau : pas de mesures particulières prises autres que 

celles relatives à la prévention des pollutions accidentelles, le suivi des analyses 

ainsi que la gestion de la ressource en eau ; 
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• les déchets et résidus : les dispositions prises concernent : 

� les modalités de leur élimination à l’extérieur par des entreprises spécialisées 

suivant qu’ils sont classés non dangereux (papiers, cartons, plastiques, bois, 

ferrailles, pneus) ou dangereux (huiles, batteries, filtres à huile) 

� l’existence d’un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées 

issues de la carrière ; 

• la santé : il n’y a pas de mesures prises compte tenu que l’étude du volet sanitaire 

n’a pas fait ressortir d’effets sur la santé tant du personnel que des populations ; 

• l’utilisation rationnelle de l’énergie : elle découle des procédés et techniques 

existants et a pour origine l’électricité pour les installations fixes, le gazole pour 

les matériels mobiles et moteurs à combustion interne et l’énergie explosive pour 

l’abattage des matériaux ; 

• le coût des mesures mises en place : il s’élève à 3 392 500 € H. T. soit 0,232 €/t de 

matériaux extraits. 

2.7.4. La remise en état et l’usage futur du site 

Le dossier présente les dispositions prises en indiquant : 

• les objectifs de la remise en état : l’objectif du réaménagement est d’éviter toute 

artificialisation paysagère, à faire oublier l’activité extractive réalisée et à réussir 

une insertion la plus harmonieuse possible dans un environnement rapproché ou 

éloigné tout en assurant la sécurité ; 

• l’usage futur : les maires de communes de SAINT GENIS L’ARGENTIERE et 

COURZIEU ont émis un avis favorable pour un usage futur à vocation naturelle 

et à caractère forestier ; 

• les principes et mesures de remise en état : les travaux correspondant seront 

combinés aux travaux d’exploitation et prendront en compte : 

� le démantèlement des installations et l’enlèvement des stériles ; 

� les mesures de revégétalisation de la piste de desserte favorables pour des 

habitats naturels ; 

� les mesures pour la carrière proprement dites avec enherbement, reboisement, 

etc… concernant les gradins (rectification des fronts de taille), le merlon 

Ouest, la plateforme du carreau de fond de fouille (remblaiement conséquent, 

mise en forme générale, reconstitution du sol, plantations) 

Des schémas en couleurs illustrent les principes retenus. 

• les garanties financières : une somme spécifique a été définie pour financer 

chacune des périodes quinquennales de remise en état. 

• le plan de remise en état final. 

2.8. L’étude des dangers 

L’étude de dangers, après avoir rappelé d’une part la description de l’environnement et 

du voisinage, notamment en matière d’intérêts à protéger et d’autre part la description 

des activités classées : 

• présente le Système de Gestion à la Sécurité (SGS) avec : 
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� les mesures de prévention qui s’appuient sur de nombreux items (formation, 

maîtrise des procédés, gestion des modifications des situations d’urgence et 

des retours d’expérience, du contrôle du système Qualité et Sécurité, des 

revues de direction) ; 

� des dispositions spécifiques concernant la prévention des risques d’incendie ; 

� et les moyens de secours aussi bien internes qu’externes ; 

• réalise une analyse de l’accidentologie concernant les évènements relatifs à la 

sûreté de fonctionnement sur d’autres sites ou sur le site qui font ressortir des 

pollutions par suite d’écoulements accidentels, des incendies et des incidents liés 

aux tirs de mines ; 

• identifie et caractérise les potentiels de dangers et les évènements indésirables en 

procédant à une évaluation préliminaire des risques selon une méthode adaptée à 

l’installation et proportionnelle aux enjeux : 

� par cause ou par nature ou par origine, tant interne qu’externe ; 

� en précisant les principes de réduction de ces potentiels de dangers et 

évènements considérables. 

L’analyse réalisée fait apparaître : 

� l’absence de risque aussi bien en fonctionnement normal, que lié à 

l’environnement extérieur ou à des accidents naturels ; 

� des risques éventuels mais très improbables liés à la mise en œuvre 

d’explosifs ; 

� certains risques traditionnels en cas de dysfonctionnement comme dans 

toute installation manipulant des produits pondéreux (épandage et/ou 

incendie de gazole, explosion de pneumatiques, …) 

• quantifie et hiérarchise les différents scénarios retenus en tenant compte de 

l’efficacité des mesures de prévention et de protection : 

• Les scénarios étudiés n’induisent pas de zone à effet significatif sur 

l’environnement.  

• ne procède pas à une étude détaillée de réduction des risques, qui ne s’avère pas 

nécessaire au regard des scénarios retenus. 
 

Les résultats de l’étude montrent que le fonctionnement de la carrière n’induit pas de 

risque et de danger pour l’environnement extérieur au site tant immédiat, que rapproché 

ou même éloigné. 

2.9. Notice relative à l’hygiène et à la sécurité 

Cette notice a pour but de présenter les dispositions prises pour justifier que les 

prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du 

personnel sont appliquées dans l’établissement. 
 

Elle traite  : 

• des règles générales : ces règles qui se doivent d’être respectées sont édictées par 

des textes réglementaires et plus particulièrement : 

� le code du travail ; 

� le décret portant Règlement Général des Industries Extractives ; 

� le décret du 6 mai 1980 relatif à la police des Mines et Carrières du 12 février 

1999 ; 
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• de la sécurité du personnel : les mesures qui sont mises en application portent sur 

les dangers éventuels pouvant apparaître dans l’emprise de la carrière. Elles 

comprennent des mesures générales, particulières liées à la nature du travail et des 

moyens de secours, d’information et de prévention. Il s’agit plus 

particulièrement : 

� de l’abattage des matériaux ; 

� de la circulation des engins et véhicules de transport ; 

� de la présence d’excavations et de fronts de taille ; 

� des risques liés aux bruits et à l’empoussiérage ; 

� d’activités connexes éventuelles ; 

• de la formation et l’information du personnel : le personnel reçoit une formation 

dispensée en plusieurs phases et suivant les fonctions à exercer : 

� formation de sécurité de base, générale, qui peut être spécifique adaptée au 

poste de travail, particulière en fonction des risques (bruit et vibrations, 

empoussiérage, véhicules sur piste, travail et circulation en hauteur, produits 

explosifs) ; 

� elles peuvent être répétées périodiquement ou à des périodes particulières 

(embauche, nouveau matériel,…) ; 

• de l’hygiène du personnel : les dispositions réglementaires prévues au code du 

travail et dans le R.G.I.E. ayant trait à l’aération, au chauffage, à l’éclairage, aux 

vestiaires et locaux sanitaires et à l’accès à l’eau potable sont respectées ; 

• des consignes de sécurité : les différentes consignes à respecter lors des travaux, 

aussi bien pour le personnel du site que pour les entreprises extérieures, sont 

établies dans différents documents tels que le document de sécurité et de santé, le 

plan de prévention, des consignes générales, des consignes particulières, avec le 

permis de travail et le permis de feu et les dossiers de prescriptions spécifiques ; 

• des vérifications techniques : des organismes techniques agréés procèdent aux 

vérifications techniques réglementaires périodiquement et en attestent sur les 

registres correspondant ; 

• des organismes extérieurs de prévention : un organisme extérieur assiste la société 

B.B.C.I. dans le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé 

au travail ; 

• de la sécurité publique : les dispositions prises sont essentiellement à base 

d’informations au niveau de tous les riverains avec des pancartes de signalisation, 

des interdictions d’accès, une organisation des secours et du sauvetage et une lutte 

appropriée vis à vis des poussières pour éviter leur envol ; 

• de la stabilité des talus et de la tenue des fronts : elle est assurée de par la mise en 

place d’une exploitation adaptée, en assurant une purge des fronts et en réalisant 

une pente intégratrice fonction de la stabilité des terrains ; 

• des effets sur la santé : le fonctionnement des installations n’induit pas d’effets sur 

la santé du personnel ni sur les populations. Des dispositions sont prises au niveau 

d’une part des fabricants des machines et d’autre part par l’employeur plus 

particulièrement en matière de : 

� bruit en assurant un contrôle de l’exposition au bruit, par la prise de mesures 

de protection collectives et individuelles, en assurant une surveillance 

médicale et une information au personnel ; 
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� vibrations mécaniques en procédant à l’évaluation de l’exposition aux 

vibrations mécaniques, à la réduction des niveaux d’exposition par des 

mesures adaptées, en assurant une surveillance médicale avec une 

surveillance renforcée et une information spécifique pour les conducteurs 

exposés. 

2.10. Etudes des effets sur la santé 

L’évaluation des risques sanitaires a été établie après avoir délimité l’aire géographique 

d’étude sur 300 m (par ailleurs inhabitée) à partir : 

• de l’identification et de l’inventaire des substances à effet potentiel sur la santé 

des populations ; 

• de la relation dose-réponse et effets sur la santé ; 

• de l’évaluation de l’exposition humaine ; 

• de la caractérisation de leurs effets sur l’environnement et sur le personnel de 

l’exploitation.  
 

Parmi les substances identifiées ont été retenus : 

• le bruit : où il ressort qu’à l’extérieur du site il ne peut être que très faible compte 

tenu d’une part du respect des valeurs maximales admissibles en limite de 

propriété et d’autre part de l’importance de la distance séparant le site des zones à 

émergence réglementée (le hameau de "La Paque" à 350 m pour le plus proche) ; 

• les poussières inhalables et alvéolaires : la simulation réalisée fait ressortir des 

coefficients de danger très nettement en deçà de 1 à moins de 10 m à la même 

altitude que celle de la source et négligeable dans la vallée compte tenu de la 

dispersion atmosphérique ; 

• les fumées de tirs : la caractérisation des risques sanitaires fait ressortir aussi bien 

pour l’environnement que pour le personnel d’exploitation des coefficients de 

danger tous très inférieurs à 1 même en les additionnant et en considérant des 

effets identiques et cumulatifs. Par ailleurs il convient de préciser que les délais 

d’attente indiqués dans le titre "Explosif" du RGIE avant de s’approcher du tas 

abattu par un tir de mines sont à respecter de façon à permettre aux fumées issues 

du tir d’être dispersées. 
 

La conclusion qui résulte de l’étude fait ressortir que l’exploitation de la carrière dans sa 

situation actuelle et après extension n’induit et n’induira aucun effet temporaire ou 

durable sur la santé humaine, tant du personnel que des populations. 

3. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

3.1.Contenu de l’avis 

Dans son avis en date du 12 mars 2013 qui portait sur la qualité de l’étude d’impact et de 

l’étude de danger et sur la prise en compte de l’environnement y compris le défrichement, 

l’Autorité environnementale a : 

• rappelé que : 

� l’autorisation d’extension sollicitée était liée à l’aboutissement de plusieurs 

autres procédures en cours d’instruction (modification du périmètre de 

biotope, dérogation pour la destruction d’habitats d’espèces protégées, 

autorisation de défrichement, révision du PLU de SAINT GENIS 
L’ARGENTIERE) ; 
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� le contexte environnemental et les différents enjeux : 

� le projet d’extension se situe entièrement dans le périmètre de l’arrêté de 

protection de biotope du 17 décembre 1982 et en partie dans la ZNIEFF 

de type 1 "Vallon du Rossand" dont une partie constitue un espace 

naturel sensible du département ; 

� il existe un habitat classé prioritaire dans la zone d’étude (l’aulnaie-

frênaie formant ripisylve du Rossand qui n’est pas touché par le projet) et 

un ruisseau "Le Rossand" qui traverse la carrière ; 

� ont été identifiés 4 sites Natura 2000 (avec 1 site à chiroptères et 3 sites 

pour l’avifaune par rapport auxquels le projet présente des enjeux forts 

de biodiversité) ; 

� il existe deux unités paysagères dans la zone d’étude "La vallée de la 

Brévenne et de l’Anzieux "et "Le Vallon du Rossand" par rapport 

auxquels le projet présente également de forts enjeux paysagers ; 

� les activités exploitées sont susceptibles d’apporter des nuisances au 

voisinage du type sonores, vibrations, envols de poussières et trafic poids 

lourds ; 

� par contre il n’y a pas d’enjeux hydrologiques si ce n’est le maintien de 

la qualité des eaux superficielles du Rossand notamment par le fait que 

les bandes de 150 m de large de part et d’autre de ce ruisseau sont 

incluses dans le périmètre de protection éloigné des captages du 

Martinet ; 

• rappelé également les impacts potentiels et plus particulièrement ; 

� une atteinte aux équilibres biologiques (par la destruction d’habitats) ; 

� les impacts visuels ; 

� les risques de pollution des sols et des eaux de surface (épandages 

d’hydrocarbures, lessivage des matières minérales entraînées par les eaux 

pluviales) ; 

� la pollution de l’air (envols de poussières, gaz d’échappement des moteurs 

thermiques des engins et poids lourds) ; 

� les risques directs et indirects ; 

� les nuisances apportées au voisinage (bruit des engins, camions de transport, 

matériels de traitement et vibrations engendrées par les tirs de mines) ; 

• vérifié que l’évaluation environnementale était bien complète, de qualité et du 

caractère approprié des analyses et informations qu’elle contient en constatant : 

� que l’évaluation d’incidence du projet sur les sites Natura 2000 les plus 

proches conclut de façon justifiée à l’absence d’effets notables 

dommageables ; 

� que le traitement des différentes études est proportionné aux enjeux ; 

� toutefois que l’aire d’étude pour le volet paysager aurait pu être plus étendue 

et l’impact évalué depuis le hameau du Creux et en complétant l’évaluation 

faite depuis le centre bourg de BRUSSIEU ; 
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� qu’en terme de méthode, l’étude d’impact ne mentionne pas si une 

démarche itérative entre les différents enjeux, impacts et mesures a été faite 

pour un certain nombre d’items (biodiversité, paysager, pollution des eaux, 

commodités du voisinage) ; 

� qu’auraient été bienvenues d’une part une carte positionnant le périmètre de 

protection éloigné du captage d’eau potable du Martinet par rapport au site 

et l’extension envisagée et d’autre part un schéma de principe du circuit des 

eaux utilisées dans le process en positionnant le point de rejet dans le 

Rossand ; 

� l’absence d’enjeu floristique sachant le défrichement a un impact potentiel 

sur le milieu naturel assez important plus particulièrement sur cinq espèces 

de chiroptères et de l’avifaune nicheuse parmi les espèces et habitats 

protégés identifiés ; 

� que dans le cadre de l’étude paysagère il a été privilégié une démarche de 

réduction des impacts plutôt qu’une démarche d’adaptation du projet à la 

source avec des mesures d’évitement ; l’exploitation de la zone d’extension 

projetée entraînera une ouverture du paysage qui ne sera pas garante de 

qualité et de préservation d’un paysage qui à l’origine était fermé. L’impact 

visuel restera fort pour les lieux de vie concernés. 

� le faible nombre d’analyses d’eau amont-aval de la carrière sur le Rossand 

pour mieux évaluer l’impact actuel des activités sur ce ruisseau notamment 

en matière de retombées de poussières ; 

� que l’impact faune lui paraît sous-estimé par rapport au paragraphe 

synthétique spécifique à ce chapitre ; 

� les points de vigilance (poussières, bruit de la foreuse) ne sont pas 

forcément mis en valeur ; 

� que sur le milieu naturel l’exploitant a bien suivi la progression constituée 

par la recherche de mesures d’évitement, de réduction puis de 

compensation ; 

� l’importance des compensations retenues plus particulièrement vis à vis des 

impacts liés à la réduction des surfaces de l’Espace Naturel Sensible, d’une 

ZNIEFF 1 et du périmètre de protection de biotope actuel (à hauteur de 1 

pour 2 de la surface amputée), ainsi que des dispositions prises dans le cadre 

de la remise en état avec une vocation forestière ; 

� que l’étude ne précise pas si l’augmentation du trafic poids lourds attendu 

n’aggravera pas la situation existante dans la traversée de l’Arbresle ; 

� que les mesures à prendre pour éviter l’envol et la perte de granulats depuis 

les camions sur la chaussée ne soient pas détaillées ; 

� qu’en matière de nuisances sonores l’évaluation des bruits liés aux activités 

montre qu’ils sont quasi nuls dans les habitations aux alentours compte tenu 

des dispositions prises ; 

� qu’en ce qui concerne les tirs de mines d’une part les projections ne 

présentent pas de risque par rapport aux zones habitées même en cas de 

dysfonctionnement et d’autre part les vitesses particulaires mesurées restent 

dans des limites acceptables compte tenu de la charge unitaire maximale 

d’explosif utilisée dans les pratiques actuelles ; 
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� que l’emprise de la carrière présente un fort potentiel d’empoussièrement, 

mais faible dans les zones d’habitations voisines sans impact sanitaire 

significatif et ce compte tenu des mesures classiques mises en place ; 

� que les mesures proposées pour assurer la stabilité des terrains apparaissent 

proportionnés aux enjeux ; 

� que la gestion des déchets est bien décrite sachant que les stériles stockés 

sous forme de merlons paysagers sont des déchets inertes ; 

� que l’étude sur les effets sanitaire conclut de façon bien argumentée à 

l’absence d’effets sur la santé des populations riveraines et des salariés ; 

� qu’il n’y a pas d’influence directe sur le climat local ; l’influence indirecte 

concerne les rejets de CO2 consécutives essentiellement à l’utilisation 

d’engins à moteurs thermique et au transport routier ; a noter toutefois la 

réduction de ces rejets liée au pourcentage (50%) de granulats évacués par 

voie ferroviaire ; 

� que l’étude danger a clairement identifié et caractérisé les potentiels de 

danger ; les zones des effets létaux et significatifs qui sortent de l’emprise 

de la carrière ne sont pas constructibles ; 

� que les difficultés rencontrées pour analyser les effets sur l’environnement 

ne sont pas mentionnées par les auteurs des différentes études qui par 

ailleurs ont indiqué leurs compétences ; 

� que les résumés des études d’impact et de dangers, si ils sont bien fournis 

sont plus techniques que vulgarisateurs ; 

• évalué la prise en compte de l’environnement dans le projet : 

� en constatant que la poursuite de l’exploitation est justifiée essentiellement 

pour des raisons techniques et économiques mais également géographiques ; 

� en regrettant qu’il n’y ait pas d’alternative présentée à la zone retenue pour 

l’extension avec comparatif sur les impacts notamment en terme paysager 

ou faune-flore. Pour justifier ce point l’exploitant argumente de l’urgence de 

la situation actuelle (fin proche du gisement exploité) 

Dans sa conclusion : 

• elle a reconnu que l’étude d’impact est complète et porte bien sur l’ensemble du 

projet et des effets sur l’environnement y compris le défrichement ; 

• elle a reconnu que le niveau de détail de l’évaluation environnementale est 

proportionné aux enjeux environnementaux ; 

• elle a souligné la qualité des mesures compensatoires prises pour la biodiversité 

mais justifiées de par l’enjeu de cette thématique ; 

• regrette l’absence de réflexion en amont sur la définition du projet par rapport à son 

insertion paysagère qui aurait permis d’étudier des solutions mieux adaptées au site. 

Les mesures de réduction prises n’atténueront pas complètement l’impact paysager 

comme le précise l’exploitant ; 

• recommande d’apporter des précisions sur les dispositions relatives à la circulation 

des camions et à l’envol des poussières et matériaux sur les chaussées, ainsi que sur 

les éventuels impacts du trafic poids lourds dans la traversée de l’Arbresle. 
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3.2. Réponses apportées à l’avis de l’Autorité Environnementale 
Suite à ces observations la société B. B. C. I. a constitué un mémoire en réponse qu’elle 

m’a envoyé par courriel le 19 mai. 
 

Les réponses apportées jointes en annexe 4 en fin de dossier sont les suivantes : 

Préambule 

• La demande de défrichement n’est pas soumise à étude d’impact comme le 

laisserait penser le libellé de la dernière phrase de la page 1 de l’avis 

(conformément à la réglementation d’avant le 1
er

 juin 2012) 

1) Présentation du projet et de son contexte 

• L’arrêté de dérogation concernant les espèces protégées a été signé, mais ne sera 

publié que lorsque l’arrêté modifiant l’arrêté de Biotope sera publié (très 

prochainement) ; 

• Le PLU fait l’objet d’une révision simplifiée et non d’une déclaration de projet, (ce 

qui ne change strictement rien dans le fond.) 

2) Analyse du caractère complet de l’évaluation environnementale 

• Le dossier n’est pas soumis aux nouvelles dispositions du décret du 29 décembre 

2011 portant réforme des études d’impact à compter du 2 juin 2012 ; 

• Les études sont proportionnées aux enjeux, les aires d’études sont adaptées à la 

nature du projet et ses enjeux ; 

• L’étude d’impact présente des illustrations en nombre suffisant et de bonne qualité. 

3) Analyse de l’état initial 

• Il n’y avait aucune possibilité d’autre solution pour l’extension que celle retenue, 

c’est pourquoi il n’y a pas eu une démarche du projet à la source par évitement mais 

une démarche paysagère de réduction des impacts. Dans le cas contraire il n’y 

aurait pas eu de projet d’extension et donc disparition de la carrière avec tous les 

enjeux sociaux, de concurrence économique sous-jacents. 

• Le faible nombre d’analyses (2) amont-aval de la carrière sur le ruisseau du 

Rossand se justifie par l’éloignement de l’extension par rapport à ce ruisseau qui 

par ailleurs n’est pas pollué. 

• Les horaires de fonctionnement de la carrière ont été adaptés de façon à satisfaire le 

voisinage en retardant le démarrage des installations le matin. 

4) Analyse des principaux effets 

• Le volet milieu naturel est tout à fait satisfaisant. 

• Il y a bien eu des mesures d’évitement de prises : 

� la première correspond à la décision de ne pas exploiter l’éperon rocheux à 

l’entrée de la carrière ; 

� la deuxième concerne la partie haute du massif boisé qui n’est pas touchée 

au-delà de la piste d’accès sommitale, dont le plus haut est à 495 NGF pour 

un sommet de massif à 550 NGF. 

• Arrêter l’exploitation de la carrière à la cote 395-400 NGF aurait conduit à 

l’abandon pur et simple du projet d’extension. 



Page : 27 

Demande d’autorisation d’extension de carrière de la Sté BBCI de SAINT GENIS L’ARGENTIERE (69)             Le 18 juillet 2013  

RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur 

• Le projet permet de réaliser une exploitation en creux à l’arrière des merlons 

paysager en deçà de la cote 400 NGF, ce qui permet d’éviter une très forte 

perception paysagère de l’ensemble des fronts de taille. 

• La société B.B.C.I. rappelle, en ce qui concerne le trafic routier, qu’elle s’assure 

que les bâches sont bien mises en place lors du départ des camions munis d’un 

bâchage, elle ne peut se substituer au chauffeur tout au long du transport. 

• Concernant le chiffrage du gain apporté par le transport par voie ferrée qui n’a pas 

été effectué, B.B.C.I. rappelle que les éléments concernant ce mode de transport 

sont étudiés au chapitre 2.9.9.2. pages 2.245 et suivantes et qu’à ce titre ont été 

analysées : 

� Les modes de transport ; 

� Les incidences environnementales et les avantages pour la collectivité ; 

� Les incidences pour la carrière et les gains économiques. 

• Pas de commentaires pour les bruits, les poussières, les vibrations et projections, la 

stabilité et les déchets, la santé et l’étude de dangers. 

5) Analyse des méthodes 

• Pas de commentaires. 

6) Résumé non technique 

• Pas de commentaire. 

7) Prise en compte de l’environnement 

• L’avis souligne la qualité des mesures pour la faune en regrettant à nouveau que la 

définition du projet d’extension n’ait pas été abordée sous l’angle paysager, afin de 

réduire les impacts à la source. En réponse la Société B.B.C.I. réaffirme que 

prendre des mesures d’évitement plus importantes conduirait à abandonner le projet 

d’extension avec toutes les conséquences en découlant. 

• Une annexe est jointe en complément des réponses à l’avis de l’Autorité 

environnementale concernant la façon dont la problématique du paysage a été 

traitée dans le dossier. 

4. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

4.1.   Organisation de l'enquête 

Après avoir été désigné Commissaire Enquêteur par ordonnance (E13000116//69) de 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon en date du 13 avril 2013, 

j'ai : 

• renvoyé dès sa réception le 17 avril l’attestation certifiant « ne pas avoir été 

amené à connaître soit à titre personnel, soit à titre professionnel quelconque du 

projet susvisé soumis à l’enquête publique et pouvoir en conséquence être désigné 

en qualité de commissaire –enquêteur sans que les dispositions de l’article L.123-

6 du code de l’environnement et de l’article 9 du décret du 23 avril 1985 se 

trouvent méconnues »  

• contacté M. G. MARTIN désigné en qualité de suppléant ; 
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• contacté Mme CHAPUIS du Pôle installations classées et environnement de la 

Direction départementale de la protection des populations à la préfecture du 

Rhône, autorité organisatrice, pour convenir d’un rendez vous qui a été fixé au  

12 avril. 

 

Lors de cette rencontre : 

• elle m’a remis : 

� un exemplaire du dossier soumis à enquête avec une lettre d’accompagnement; 

� une copie de l’avis de l’Autorité Environnementale en date du  

12 mars 2013 ; 

• elle m’a confirmé que le dossier serait consultable au siège de l’enquête, à savoir 

la mairie de SAINT GENIS L’ARGENTIERE aux dates et heures de son 

ouverture pendant la période de l’enquête, c’est à dire les lundi, mercredi et 

vendredi de 14 h à 18 h 30, ainsi qu’à la mairie de COURZIEU (la carrière 

s’étendant sur ces deux communes) également pendant ses heures d’ouverture, 

c’est à dire du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et les lundi et vendredi de 13 h 30 à 

16 h 30 ; 

• elle m’a précisé que la préfecture a reçu une plainte pour le bruit en 2004 et être 

informée de traces blanches sur la route en septembre 2012 ; 

• nous avons fixé d’un commun accord, ainsi qu’avec la DREAL et la mairie de 

SAINT GENIS L’ARGENTIERE3
, la période de l’enquête, à savoir du 21 mai 

au 21 juin inclus ainsi que les dates et heures de mes permanences d’une part à la 

mairie de SAINT GENIS L’ARGENTIERE et d’autre part de COURZIEU 

pendant les heures d’ouverture au public à savoir : 

� le mardi 21 mai à COURZIEU de 9 h à 12 h ; 

� le lundi 27 mai à SAINT GENIS L’ARGENTIERE de 14 h 30 à 17 h 30 ; 

� le vendredi 7 juin SAINT GENIS L’ARGENTIERE de14 h à 17 h ; 

� le lundi 10 juin SAINT GENIS L’ARGENTIERE de 14 h à 17 h ; 

� le samedi 15 juin COURZIEU de 9 h à 12 h ; 

� le mercredi 19 juin SAINT GENIS L’ARGENTIERE de 14 h à 17 h. 

• elle m’a confirmé que : 

� l’information du public de l’arrêté d’ouverture d’enquête serait publiée par les 

soins de la préfecture dans deux journaux dans les formes et délais 

réglementaires ; 

� elle transmettrait aux mairies de SAINT GENIS L’ARGENTIERE et 

COURZIEU ainsi qu’à celles concernées par le rayon d’affichage de 3 km, à 

savoir BESSENAY, BRULLIOLES, BRUSSIEU, MONTROMANT et 

SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET, l’avis d’enquête qu’elles devront 

afficher aux panneaux d’information officiels en place ; 

 

L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête daté du 26 avril 2013 m’a été transmis par 

courrier le 29 avril. 

                                                           
3
 La mairie souhaitait que cette enquête se déroule simultanément avec celle de la révision simplifiée de son 

PLU pour laquelle j’assurai également la fonction de commissaire enquêteur. 
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4.2.   Consultations en début d’enquête  

4.2.1. Consultation de la société B. B. C. I. , de la mairie de Saint Genis l’Argentière  
            et visite du site du 29 avril 2013 

Un rendez vous a été convenu pour le lundi 29 avril en mairie de SAINT GENIS 
L’ARGENTIERE où j’ai rencontré d’une part M. Christian RIVOIRE Maire,  
M. Francis BAHU Responsable du site d’exploitation de la carrière du Val du Rossand 

et M. Bruno DUCLOY du Bureau d’Etude F2E ayant assisté d’une part la société 

B.B.C.I. dans la constitution du dossier de demande d’autorisation ICPE d’extension de 

la carrière et d’autre part la mairie de SAINT GENIS L’ARGENTIERE pour celui de 

la révision simplifiée du PLU de la commune. 

 

Nous nous sommes entretenus sur le dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

l’extension de la carrière déposé par la société B.B.C.I. et également sur le projet de 

révision du PLU. 

 

M. le Maire m’a précisé  : 

• qu’il avait reçu ce jour même le dossier de la préfecture, l’avis de l’Autorité 

environnementale, le registre et les affiches d’avis d’enquête ; 

• que son conseil municipal se réunissait le lendemain 30 avril pour valider le 

dossier de révision du PLU à soumettre à l’enquête et qu’une copie de la 

délibération me serait transmise ; 

• qu’il envisageait d’organiser une réunion publique d’information de la population 

le 17 mai à 20 h en coopération avec M. F. BAHU. et M. B. DUCLOY et qu’elle 

serait annoncée à la population par les moyens habituels ainsi qu’aux mairies 

avoisinantes ; 

• qu’il existait un seul panneau officiel d’affichage sur la place de la mairie mais 

que les deux avis d’enquêtes seraient également affichés à l’entrée de la carrière ; 

• que la commune possédait un site Internet sur lequel il était prévu de mettre dès le 

2 mai les avis des deux enquêtes ; 

• qu’il existait une association de défense de l’environnement dénommée "Pancu-

Rossand Environnement" qui se veut d’opposition tout en ayant un regard critique 

constructif. 

M. BAHU m’a précisé : 

• qu’il connaissait bien cette association avec laquelle il avait des contacts réguliers, 

à savoir : 

� une fois par an dans le cadre de la réunion de la Commission Locale 

d’Information et de Suivi (CLIS) qui regroupe des représentants de la mairie et 

de l’Inspection des Installations Classées ; 

� chaque trimestre en les tenant informés des résultats des diverses mesures 

effectuées dans le cadre des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation 

d’exploiter en vigueur (retombées de poussières, niveaux sonores, rejets d’eau, 

vibrations) ; la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), les Fédérations de la 

Chasse et de la pêche, les maires de SAINT GENIS L’ARGENTIERE, 

COURZIEU et BRUSSIEU sont également informés de ces résultats et du 

compte rendu envoyé à la DREAL ; 
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• que cette association est informée depuis un an, du projet d’extension de la 

carrière ; 

• qu’il organise 4 à 6 visites de la carrière par an pour divers publics intéressés ; 

• qu’il avait également des rencontres avec des habitants de hameaux de 

BRUSSIEU qui se plaignent de nuisances (maisons fissurées) liées aux vibrations 

dues aussi bien de la carrière du Val du Rossand qu’il exploite que celle du 

hameau de La Patte voisine. Il a fait mettre en place des sismographes sur le seuil 

de plusieurs maisons et fait faire également un constat d’huissier ; 

• qu’il a prévu de faire établir un constat d’huissier pour vérifier l’affichage de 

l’avis d’enquête dans les communes concernées et pour celui qu’il mettra en place 

à l’entrée de la carrière et sur la voie publique aboutissant dans la zone 

d’extension côté Ouest. 
 

Ms. BAHU et DUCLOY m’ont indiqué que la société B.B.C.I. n’avait pas encore reçu de 

réponse de l’Administration à leurs demandes : 

• de défrichement pour la zone d’extension ; 

• de modification de l’arrêté de Biotope, mais qu’elle avait été destinataire du 

projet. 
 

Personnellement  

• je leur ai proposé de me faire parvenir une copie du mémoire en réponse que la 

société B.B.C.I. comptait apporter à l’avis de l’Autorité environnementale ; 

• j’ai proposé à M. le Maire et M. F. BAHU qu’un article rappelant les deux 

enquêtes, et plus particulièrement mes dates et heures de permanences avec 

possibilités de noter des observations sur les registres et de m’écrire, puisse 

paraître dans la rubrique locale des principaux journaux lus dans la commune et 

celles environnantes ; 

• j’ai demandé que la mairie me transmette une copie de la délibération du Conseil 

Municipal formulant son avis sur le présent dossier de demande d’autorisation 

ICPE ; 

• demandé comment d’une part la présence et d’autre part les conditions 

d’exploitation de la carrière étaient perçues par les élus et les habitants de SAINT 
GENIS L’ARGENTIERE et plus particulièrement son voisinage immédiat et si 

le projet d’extension avait déjà soulevé des inquiétudes. 

Visite du site de la carrière 
 

En fin de réunion je me suis  rendu sur le site de la carrière que M. F. BAHU m’a fait 

visiter en me donnant des explications et réponses à mes questions. 

J’ai pu prendre connaissance de la situation en repérant : 

• la zone exploitée actuellement ; 

• la partie Sud-Ouest constituée de matériaux de mauvaise qualité n’ayant pas de 

valeur marchande et devant être abandonnée ; 

• la partie Est correspondant à la première zone exploitée par le passé sur 

COURZIEU ayant laissé une falaise d’une centaine de mètres de haut ; 

• la partie Nord où se situe l’éperon rocheux qui sera conservé pour masquer les 

fronts de taille depuis BRUSSIEU qui a une vue directe sur la carrière ; 

• la partie Ouest où est envisagée l’extension ; 

• les bardages en place sur les installations de concassage et convoyeurs ; 



Page : 31 

Demande d’autorisation d’extension de carrière de la Sté BBCI de SAINT GENIS L’ARGENTIERE (69)             Le 18 juillet 2013  

RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur 

• le bassin de récupération des eaux météorites ; 

• la position des trois séparateurs d’hydrocarbures sur les rejets d’eau dans le milieu 

naturel ; 
 

Il m’a précisé que le dossier était suivi par Mme I. VIENOT Inspecteur Installations 
Classées de la DREAL  

4.2.2 Consultation de la Mairie de COURZIEU le 7 mai 2013 

Le mardi 7 mai je me suis rendu en mairie de COURZIEU pour m’entretenir avec 

Monsieur Jean LARDELLIER Maire. 
 

Lors de cette rencontre j’ai : 

• vérifié que le dossier d’enquête consultable par la population était bien complet ; 

• paraphé les 16 pages du registre, déjà paginé, ainsi que les pièces du dossier mises 

à l’enquête ; 

• pris connaissance de la salle prévue pour assurer mes permanences ; 

• attiré l’attention de M. le Maire sur la vigilance à avoir sur la conservation de 

toutes les pièces du dossier lors de leur consultation par le public ; 

• conseillé de faire effectuer au Secrétaire chaque soir une copie des observations 

portées sur le registre et/ou portées sur papier libre ; 

• demandé de bien laisser annexés au registre les courriers sur papiers libres remis à 

mon attention ;  

• demandé qu’il me soit précisé les emplacements où seraient placées les affiches 

d’annonce de l’ouverture d’enquête ;  

• demandé que la mairie me transmette une copie de la délibération du Conseil 

Municipal formulant son avis sur le présent dossier de demande d’autorisation ; 

• demandé comment d’une part la présence et d’autre part les conditions 

d’exploitation de la carrière étaient perçues par les élus et les habitants de 

COURZIEU et plus particulièrement son voisinage immédiat et si le projet 

d’extension avait déjà soulevé des inquiétudes ;  

• sollicité de consulter sur le PLU le plan secteur de la carrière et le règlement du 

zonage correspondant ; 

• demandé enfin que me soient remises deux attestations signées : 

�  la 1ère établie dès le début de l’enquête précisant que l’affichage de l’avis 

d’ouverture d’enquête avait bien été mis en place 15 jours avant la date 

d’ouverture ; 

� la 2
ème

 établie en fin d’enquête précisant que l’affichage était bien resté en 

place pendant toute la durée de l’enquête. 

M. le Maire m’a précisé : 

• avoir fait procéder à l’affichage de l’avis d’enquête à la porte de la mairie 

également dans les trois hameaux les plus proches de la carrière "Pomeyrieux", 

"Les Avergues" et "La Giraudière" ; 

• que la commune de COURZIEU était concernée par la modification du périmètre 

de biotope et qu’il ferait procéder aux modifications des zonages correspondants 

dans le cadre de la modification en cours de son PLU ; la parcelle cadastrée 

section BE n°18 appartenant à la COURLY au Sud de la carrière (ancienne 

emprise de l’exploitation) passera de zone Ncr à Ns ; 
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• que les communes de BRUSSIEU et MONTROMANT n’étaient pas concernées 

par la modification du périmètre de protection de biotope ; 

• que les hameaux les plus impactés par les activités de la carrière (notamment par 

les vibrations) étaient ceux de Le Georges et Le Pâque et que dans le passé un 

maraîcher M. Gilles LARDELLIER au Dalaire s’était plaint des poussières qui 

se déposaient sur des zones de maraîchage ; 

• que la commune participait aux réunions régulières de la CLIS avec celle de 

SAINT GENIS L’ARGENTIERE, l’association "Pancu-Rossand 

Environnement" La FRAPNA, la Fédération de la Chasse, etc. et un représentant 

de B.B.C.I.. ; 

• qu’il ferait mettre une information d’avis de l’enquête sur le site Internet de la 

commune et qu’il préviendrait également le correspondant local du quotidien "Le 

Progrès" pour qu’il mette un article donnant des précisions sur cette enquête. 

4.2.3. Rendez vous en mairie de SAINT GENIS L’ARGENTIERE du mardi 7 mai 

Comme convenu lors de notre entretien du 29 avril j’ai profité de ce déplacement du  

7 mai programmé également dans le cadre de l’enquête pour la révision du PLU pour  : 

• vérifier que le dossier d’enquête consultable par la population établi par la société 

B.B.C.I. et transmis par la préfecture était bien complet ; 

• parapher les 16 pages du registre d’enquête ICPE ainsi que les pièces du dossier 

mises à l’enquête ; 

• prendre connaissance de la salle prévue pour assurer mes permanences ; 

• attirer l’attention de M. A. BASTION Secrétaire de mairie sur la vigilance à avoir 

sur la conservation de toutes les pièces du dossier lors de leur consultation par le 

public ; 

• conseiller à M. A. BASTION d’effectuer chaque soir une copie des observations 

portées sur le registre et/ou portées sur papier libre ; 

• demander que les courriers qui me seraient éventuellement adressés par la Poste 

ne soient pas ouverts mais remis lors de ma permanence à venir ; 

• demandé de bien laisser annexés au registre les courriers postaux ou sur papiers 

libres qui me sont adressés ;  

• demander enfin que me soient remises deux attestations de M. le Maire : 

�  la 1ère établie dès le début de l’enquête précisant que l’affichage de l’avis 

d’ouverture d’enquête avait bien été mis en place 15 jours avant la date 

d’ouverture ; 

� la 2
ème

 établie en fin d’enquête précisant que l’affichage était bien resté en 

place pendant toute la durée de l’enquête. 

 

M. le Maire m’a remis un dossier constitué de 7 documents précisant les lieux 

d’affichages et les dispositions prises pour informer le maximum des populations de 

SAINT GENIS L’ARGENTIERE et des communes environnantes, avec un bordereau 

les récapitulant, sur la présente enquête organisée pour la société B.B.C.I. (Voir en 

annexe 1 une copie de ce bordereau) 
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4.2.4.  Consultation de l’Inspecteur Installations Classées de la DREAL 

Le 15 juillet 2013 j’ai contacté Mme I. VIENOT ; nous nous sommes entretenus sur un 

certain nombre de points et plus particulièrement sur : 

• l’impact paysager reconnu comme fort notamment au niveau des nouveaux 

lotissements de BRUSSIEU où s’implantent encore de nouvelles constructions ; 

• le fait que les granulats utilisés comme ballast pour RFF/SNCF soient transportés 

par des semi-remorques et non par voie ferrée. 

4.3.   Observations faites par les conseils municipaux des communes concernées par 
         le rayon d’affichage 

Par communication téléphonique j’ai proposé aux maires de chacune des 5 communes 

concernées par le rayon d’affichage (en plus de SAINT GENIS L’ARGENTIERE et 

COURZIEU) de me transmettre une copie de la délibération de leur conseil municipal 

formulant leur avis sur ce dossier.  
 

Les avis qui m’ont été communiqués sont les suivants : 

• favorable pour la commune de COURZIEU, par délibération du 2 juillet 2013, en 

rappelant un certain nombre d’exigences déjà énoncées dans sa délibération du 

3/12/2001 ; le Conseil Municipal demande : 

� que cette exploitation s’effectue dans les conditions exposées dans le projet, 

ceci en égard des volumes extraits, des impacts sur l’environnement : 

paysage, faune, flore et des conditions de sécurité maximales ; 

� d’avoir connaissance de tous les rapports annuels ou autres sur les éléments 

précités afin de pouvoir alerter des dérives éventuelles et ceci sans se 

substituer aux contrôles de l’Administration ; 

� que le transport des matériaux extraits et traités soit effectué au minimum par 

moitié par voie ferrée. L’exploitant devra en outre privilégier voire même 

augmenter l’emploi de ce mode de transport, ceci afin de ne pas aggraver la 

dangerosité du trafic de la RD 389 déjà très important en terme de poids 

lourds ; 

� à ce que l’impact visuel pour les riverains soit réduit au maximum par des 

aménagements adéquats ; 

� que les riverains les plus proches et particulièrement ceux du hameau du 

Pâques aient connaissance des mesures d’évaluation effectuées lors des tirs 

concernant le bruit et les vibrations ; 

� qu’une grande attention et des mesures adéquates soient prises pour ce qui est 

du transport des matériaux par route pour éviter les poussières, les boues sur 

la chaussée : voirie communale et RD 389. 

Le conseil Municipal précise à nouveau également à cette occasion les 

positions suivantes : 

� la commune ne pourra jamais être tenue pour responsable des 

dégradations engendrées par cette exploitation sur les voies et ouvrages 

de desserte.  



Page : 34 

Demande d’autorisation d’extension de carrière de la Sté BBCI de SAINT GENIS L’ARGENTIERE (69)             Le 18 juillet 2013  

RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur 

Elle ne garantit pas non plus l’adaptation de ces mêmes voies et 

ouvrages. L’entreprise exploitante fera son affaire, et sans dommage 

pour les autres usagers publics, de tous maintiens en bon état, tous 

renforcements nécessaires et toutes signalisations nécessaires sans qu’il 

y ait énumérations exhaustives, l’élément principal visé étant le pont ; 

� l’exploitant s’engage aussi à respecter et à maintenir toutes les 

servitudes existantes, notamment celles de passage et/ou d’accès aux 

terrains agricoles sur toute la partie concernée du Vallon du Rossand. 

• favorable à l’unanimité à la poursuite de l’exploitation pour la commune de 

BESSENAY par délibération du 14 mai 2013 ; 

• favorable à l’unanimité pour la commune de BRULLIOLES par délibération du 

7 juin 2013 ; 

• favorable à l’unanimité pour la commune de MONTROMANT par délibération 

du 27 mai 2013 ; 

• favorable à l’unanimité à la poursuite de l’exploitation pour SAINT LAURENT 
DE CHAMOUSSET par délibération du 26 juin 2013 sous réserve de prise en 

compte des points suivants  : 

� installation d’un merlon réellement efficace en augmentant sa hauteur ; 

� effectuer des mesures de bruit deux fois par an ; 

� porter à connaissance une obligation de faire bâcher les camions sortant du 

site chargés ; 

� effectuer une remise en état des premiers fronts d’exploitation sous deux à 

trois ans ; 

� s’engager sur une date pour le changement de place du concasseur primaire 

qui doit être installé à l’intérieur de la carrière ; 

� défricher en période automnal ; 

� élaborer un aménagement des zones tampons plus grandes en bordure de 

carrière et en fond de vallée. 

 

Je n’ai pas eu de réponse des communes de SAINT GENIS L’ARGENTIERE et 
BRUSSIEU. 

4.4.   Déroulement des procédures 

Le déroulement de la procédure, notamment la période d'enquête (fixée du 21 mai au  

21 juin 2013 inclus) et l'information du public, a été fixé dans l'arrêté préfectoral du  

26 avril 2013. 

4.4.1.  Information du public 

Comme j'ai pu le constater personnellement le 21 mai 2013 en faisant le tour des 

communes concernées par le rayon d’affichage, la publicité officielle a été assurée par 

l'apposition de cet arrêté préfectoral : 
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• aux lieux et emplacements d'affichage habituels des 7 communes concernées par 

le rayon d’affichage, dont ceux indiqués plus haut pour SAINT GENIS 
L’ARGENTIERE et COUZIEU : 

� à BESSENAY près de La Poste et sous la halle ; 

� à BRULLIOLES sur le panneau du parking de l’école/halte garderie face à la 

mairie ; 

�  à BRUSSIEU sur le panneau placé sous le porche de la mairie ; 

� à MONTROMANT à la porte de la mairie et vers la salle multiactivités ; 

� à SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET sur le panneau placé face à la 

mairie ; 

• sur le site de la carrière près de l’entrée et au hameau de Bossoure. 
 

J’ai constaté l'insertion d'un avis sous la rubrique "Avis administratifs" dans deux 

journaux régionaux diffusés dans le département du Rhône habilités à recevoir les 

annonces légales, à savoir les hebdomadaires : 

• "Le PROGRES"  des 2 et 23 mai 2013 ; 

• "L’ESSOR" des semaines du 3 mai au 9 mai et du 24 au 30 mai 2013. 
 

Par ailleurs dès le 6 mai j’ai constaté sur le site Internet de la Commune de SAINT 
GENIS L’ARGENTIERE la présence d’avis informant la population : 

• d’une réunion publique prévue le 17 mai à 20h à la maison de l’amitié organisée 

par la mairie et en présence du cabinet F2E sur la révision du PLU et l’enquête sur 

le dossier de la société B.B.C.I. ; 

• des deux enquêtes respectives sur la révision du PLU et le dossier de demande 

d’autorisation d’exploiter déposé par la société B.B.C.I. 
 

Le 21 mai j’ai également constaté sur le site Internet de la commune de COURZIEU, 

dans la rubrique ""Actualités", une information sur l’ouverture de l’enquête avec les 

dates de mes deux permanences. 
 

Des articles ont également parues dans la presse pour annoncer cette enquête avec la 

possibilité de rencontrer le commissaire enquêteur, notamment dans le quotidien " Le 

Progrès" du 21 mai dans la rubrique locale de COURZIEU et dans l’hebdomadaire "Le 

Pays d’entre Rhône et Loire" du 23 mai 2013 avec deux articles sous les rubriques 

locales respectives de SAINT GENIS L’ARGENTIERE et COURZIEU. 
 

Respectivement les 28 juin et 6 juillet Ms les Maires de SAINT GENIS 
L’ARGENTIERE et COURZIEU m’ont fait parvenir les attestations comme quoi ils 

avaient bien fait afficher l’avis d’enquête aux panneaux officiels d’information habituels 

et ce pendant toute la durée de l’enquête. 
 

Enfin comme prévu à l’art. R 123-11 du code de l’environnement, le 6 mai j’ai constaté 

que sur le site de la préfecture du Rhône "www.rhone.gouv.fr"l’arrêté préfectoral 

d’ouverture d’enquête, les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude des 

dangers ainsi que l’avis de l’autorité environnementale étaient bien mis en ligne. 
 

A noter que la Société B.B.C.I. a fait procéder à deux constats d’huissier (le 1
er

 le 6 mai 

2013 et le second en fin d’enquête) des affichages réglementaires sur le site et dans les 

sept communes concernées par le rayon d’affichage. 



Page : 36 

Demande d’autorisation d’extension de carrière de la Sté BBCI de SAINT GENIS L’ARGENTIERE (69)             Le 18 juillet 2013  

RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur 

4.4.2.  Réunion d’information et d’échanges avec le public 

Je n’ai pas jugé utile d’organiser une réunion publique compte tenu que : 

• M. le Maire de SAINT GENIS L’ARGENTIERE avait bien tenu comme prévu, 

en compagnie de Ms. F. BAHU et B. DUCLOY, une réunion le 17 mai à laquelle 

étaient conviées toutes les personnes de la commune et des communes 

environnantes qui souhaitaient y participer. A cette réunion il ne s’est présentée 

qu’une seule personne Mme Solange CARRUEL Coprésidente de l’association 

"Pancu-Rossand Environnement". 

Lors de cette réunion qui s’est tenue de 20 h à 22 h 15 un diaporama a été projeté 

pour présenter le projet de B.B.C.I. ainsi que la révision du PLU de SAINT 
GENIS L’ARGENTIERE. 
Il a été répondu aux questions qui ont concerné plus particulièrement l’impact au 

niveau du paysage, les aménagements écologiques prévus, les évolutions en 

termes de zonage d’urbanisme et de périmètre de protection de biotope. 

Un compte rendu a été établi, il est joint en annexe 4 en fin de dossier ; 

• l’information sur la tenue de cette réunion d’une part et de l’enquête d’autre part a 

bien été relayée aussi bien sur le site qu’au niveau de l’affichage réglementaire  ; 

• cette carrière est en exploitation depuis plus d’une centaine d’années ; 

• ses conditions d’exploitation n’auraient pas été à l’origine de plaintes notoires 

auprès de la préfecture, ni directement auprès des mairies depuis de nombreuses 

années ; 

• Messieurs les Maires de SAINT GENIS L’ARGENTIERE et COURZIEU 

m’ont confirmé que cette activité était maintenant bien intégrée dans la vie des 

villages et que les relations de ses dirigeants avec la commune étaient toujours 

constructives pour trouver des solutions aux difficultés qui pouvaient être 

rencontrées ; 

• de l’existence de la CLIS et des relations régulières et périodiques que l’exploitant 

de la carrière entretien avec les communes limitrophes, les riverains et 

l’association "Pancu-Rossand Environnement". 

4.4.3.  Permanences  

Comme précisé dans l’arrêté préfectoral du 26 avril 2013, je me suis tenu à la 

disposition du public : 

• d’une part en mairie de SAINT GENIS L’ARGENTIERE dans la salle du 

conseil municipal mis à ma disposition, local bien adapté pour recevoir le public :  

� le lundi 27 mai 2013 de 14 h 30 à 17 h 30 ; 

� le vendredi 7 juin de 14 h à 17 h ; 

� le lundi 10 juin de 14 h à 17 h  30 ; 

� le mercredi 19 juin de 14 h à 17 h ; 

• d’autre part en mairie de COURZIEU dans la salle du conseil municipal mis à ma 

disposition, local bien adapté pour recevoir le public 

� mardi 21 mai de 9 h à 12 h ; 

� le samedi 15 juin de 9 h à 12 h. 
 

Lors de mes permanences j'ai eu des entretiens concernant ce dossier et le déroulement 

de l’enquête avec soit Messieurs les Maires respectifs soit le secrétariat de mairie. 
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4.4.5.  Procès verbal de synthèse et mémoire en réponse 

Après avoir pris connaissance des différentes observations écrites sur les registres et de 

celles reçues par oral et par écrit, ainsi que par courriel par l’intermédiaire de la 

préfecture du Rhône, j’ai fait la synthèse de l’ensemble que j’ai transcrit dans un procès 

verbal (joint à l’annexe 5 en fin de rapport) et remis sur place à la carrière le 28 juin 

2013 à M. F. BAHU, en lui précisant qu’il disposait d’un délai de 15 jours pour me 

faire parvenir ses observations éventuelles. 
 

Le mémoire en réponse attendu m’a été transmis par courrier postal en date du 2 juillet 

(joint en annexe 6 en fin de rapport) 

4.4.6.  Clôture de l’enquête 

Etant présent à la mairie de SAINT GENIS L’ARGENTIERE le vendredi 21 juin 

dernier jour de la présente enquête, j’ai récupéré le registre que j’ai clos ainsi que les 

courriers qui m’avaient été adressés. 

J’ai demandé au secrétariat de mairie de prendre des dispositions pour relever la boîte 

aux lettres le lendemain matin pour vérifier s’il m’était transmis un courrier de dernière 

minute et, si tel était le cas de m’en informer pour pouvoir le récupérer.  
 

Je me suis rendu en mairie de COURZIEU le vendredi 21 juin 2013 pour clôturer le 

registre d’enquête, le récupérer ainsi que les courriers qui m’avaient été adressés. 
 

J’ai également demandé au secrétariat de chacune de ces mairies de me faire parvenir le 

2
ème

 certificat de M. le Maire attestant que l’avis d’enquête était bien resté affiché aux 

panneaux officiels et sur le site de la carrière pendant toute la durée de l’enquête. 
 

Après rédaction du présent rapport d’enquête et des conclusions, j’ai préparé l’ensemble 

des documents à remettre en préfecture du Rhône avant le 21 juillet 2013, à savoir : 

• le présent rapport avec la totalité des pièces annexées dont : 

� les registres d’enquête et les 26 courriers qui m’ont été adressés ; 

� l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête ; 

� la copie du courrier et du procès verbal de notification des observations remis 

le 28 juin à 9 h 15 sur le site de la Carrière à SAINT GENIS 
L’ARGENTIERE à M. F. BAHU joint en annexe 5 en fin de rapport) ; 

� le mémoire en réponse signé de Mme N. BONNEFOY (joint en annexe 6 en 

fin de rapport) ; 

� mes conclusions motivées séparées mais reliées avec le rapport. 

4.4.7.  Incidents 

A noter que je n’ai constaté et qu’il ne m’a été signalé aucun incident qui se soit produit 

pendant le déroulement de cette enquête. 

4.4.8.  Appréciation de la participation 

Il faut bien noter que le niveau de participation du public peut-être considéré comme 

important puisque 26 courriers m’ont été remis, 3 personnes se sont exprimées sur le 

registre de COURZIEU, 8 sont venues me rencontrer et une trentaine (signataires de la 

pétition remise par l’association "Pancu-Rossand Environnement") m’ont rencontré lors 

de mon déplacement dans les nouveaux lotissements de BRUSSIEU. Toutefois il faut 

préciser qu’un certain nombre de ces personnes sont les mêmes qui m’ont écrit, qui ont 

signé la pétition ou encore qui sont venues à mes permanences. 
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Je considère donc que les dispositions rappelées plus haut prises pour informer la 

population de cette enquête publique étaient suffisantes. 

5. OBSERVATIONS DU PUBLIC ET ANALYSES  

5.1.   Observations recueillies et permanences 
Lors de chacune de mes permanences j’ai précisé à chacune des personnes venues me 

rencontrer : 

• que la présente enquête concernait la demande d’autorisation d’extension de la 

carrière pour une durée d’exploitation de 30 ans avec augmentation du tonnage 

moyen annuel ; 

• qu’il leur était possible de laisser une observation sur le registre relatant notre 

entretien ou de m’adresser un courrier en mairie avant le 21 juin au soir. 
 

Avant de me rendre à chacune de mes permanences j’ai vérifié et constaté que l’affiche 

d’information de l’avis d’ouverture d’enquête était toujours bien en place à l’extérieur à 

la porte de la mairie. 

5.1.1  Permanence du mardi 21 mai 2013 à COURZIEU  

Avant de me rendre à ma permanence je suis passé à l’entrée de la carrière où j’ai 

constaté la présence de l’affiche d’avis de l’enquête. 
 

Lors de cette permanence j’ai noté : 

• que le dossier mis à l’enquête était toujours bien complet ; 

• qu’aucune observation n’avait été notée sur le registre ; 

• qu’aucun courrier ne m’avait été adressé ; 

• qu’aucune personne n’est venue consulter le dossier ni n’a demandé à me 

rencontrer. 
 

En fin de cette permanence je me suis entretenu avec Madame la Secrétaire de 
Mairie. 

5.1.2.  Permanence du lundi 27 mai 2013 à SAINT GENIS L’ARGENTIERE 

Avant de me rendre à ma permanence je suis passé à l’entrée de la carrière où j’ai 

constaté la présence de l’affiche d’avis de l’enquête. 
 

Le Secrétariat de Mairie m’a remis une copie des avis de presse parus dans 

l’hebdomadaire "L’ESSOR" de la semaine du 24 au 30 mai annonçant l’enquête de 

révision du PLU. 
 

Lors de cette permanence j’ai noté : 

• que le dossier mis à l’enquête était toujours bien complet ; 

• qu’aucune observation n’avait été notée sur le registre ; 

• qu’aucun courrier ne m’avait été adressé ; 

J’ai reçu M. Jean Paul BARRET et Mme Solange CARRUEL Co-Présidents de 

l’association "Pancu-Rossand Environnement". Ils m’ont déclaré : 

• souhaiter faire connaissance et m’ont demandé des informations sur la procédure 

et le rôle du commissaire enquêteur ; 
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• connaître l’exploitant de la carrière, plus particulièrement M. F. BAHU, compte 

tenu de leur participation aux réunions d’information quelle organise 

régulièrement ; 

• que le point principal d’inquiétude est l’impact visuel, surtout depuis les 

lotissements de BRUSSIEU situés sur le versant Sud-Ouest de la commune, 

secteur ouvert à la construction actuellement, un certain nombre de maisons ayant 

été construites alors que la carrière était en exploitation ; 

• que le bruit généré par le concasseur primaire pouvait également être une gêne 

pour certains hameaux ; 

• que M. F. BAHU leur a indiqué avoir décidé de prendre un certain nombre de 

mesures proposées par l’association (telles que la mise en place de rideaux de 

protection), mais constaté qu’elles ne sont pas dans le dossier ; 

• ne pas être en position d’opposant systématique à l’exploitation de la carrière, 

même s’ils souhaiteraient son arrêt, mais par contre souhaiter travailler et 

échanger en bonne intelligence avec l’exploitant de façon à limiter au maximum 

les nuisances et les impacts ; 

• qu’ils reviendraient à ma permanence du 10 juin pour me détailler le mémoire que 

l’association compte déposer au registre ; 

• souhaiter que je me déplace au niveau des nouveaux lotissements de BRUSSIEU 

avec eux pour me rendre compte de l’importance de l’impact visuel de l’extension 

projetée depuis cet emplacement. 

 

Mme S. CARRUEL m’a confirmé être venue à la réunion d’information du 17 mai 

organisée par la mairie avec le concours de la société B.B.C.I. et avoir obtenu des 

réponses à ses questions. 
 

Suite à ces observations : 

• j’ai répondu à leurs questions sur la procédure et le rôle du commissaire enquêteur 

et plus particulièrement sur : 

� l’importance de la motivation qui doit accompagner son avis dans sa 

conclusion ; 

� sur le fait que la décision finale d’autoriser ou non la poursuite de 

l’exploitation et son extension, et si oui les conditions auxquelles elle doit se 

soumettre, sera prise par le préfet après avoir pris connaissance de l’ensemble 

des avis auxquels le dossier de demande aura été soumis ; 

• je leur ai confirmé également l’importance pour eux d’apporter le maximum de 

précisions et de justifications sur les propositions et observations que leur 

association va formuler par écrit notamment pour limiter l’impact visuel de 

l’extension ; ces propositions et observations seront transmises à l’exploitant en 

fin d’enquête dans ma note de synthèse à laquelle il sera appeler à donner une 

réponse ; 

• je leur ai donné mon accord pour les accompagner à BRUSSIEU sur un 

emplacement où ils me conduiraient à la suite de ma permanence du mercredi  

19 juin. 
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Ils ont souhaité avoir une copie de l’avis de l’Autorité environnementale émis le  

12 mars. Le Secrétariat de mairie leur a donné satisfaction. 
 

M. F. BAHU est passé en mairie pour me remettre une copie de la délibération du 

Comité d’Entreprise de la Société B.B.C.I. émettant à l’unanimité un avis très favorable 

à la poursuite du dossier. J’ai repéré cette délibération "C1" et l’ai annexée au registre 

d’enquête. 

5.1.3.  Permanence du vendredi 7 juin 2013 à SAINT GENIS L’ARGENTIERE 

Lors de cette permanence j’ai noté : 

• que le dossier mis à l’enquête était toujours bien complet ; 

• qu’aucune observation n’avait été notée sur le registre ; 

• qu’aucun courrier ne m’avait été adressé ; 
 

J’ai reçu Monsieur et Madame LAINE habitant 1 rue Aimé Jubin à BRUSSIEU. 

• Ils m’ont demandé de leur donner quelques informations sur le dossier déposé et 

sur la procédure relative à cette enquête ; ce que j’ai fait ; 

• Ils m’ont déclaré : 

� habiter depuis un an leur maison, qui date de 1998 et est située à 1 km à vol 

d’oiseau de la carrière ; elle est construite sur de la pierre bleue très dure ; 

� qu’un jeudi soir le 21 juin 2012 vers 18 h peu de temps après leur arrivée 

d’une part Mme avait ressenti une vibration conséquente à l’intérieur de la 

maison avec une secousse et d’autre part son mari avait entendu un bruit 

important ; 

� avoir ressenti une 2
ème

 secousse un matin très tôt vers 7 h le 7 septembre, la 

maison ayant bougé ; 

� que ces ressentis les avaient inquiétés sachant qu’en plus ils ont constaté 

après cette période plusieurs fissures sur leur maison ; ils ont fait faire un 

constat d’huissier en septembre qui leur aurait déclaré que certaines fissures 

étant en étoiles laisseraient penser qu’elles sont liées aux tirs de mines des 

carrières ;  

� avoir contacté M. BAHU et Mme SOULIER respectivement responsables 

des deux carrières voisines B.B.C.I. et LAFARGE qui se sont déplacés et ont 

fait poser des sismographes à des moments où ils procédaient à des tirs de 

mines (en octobre et novembre 2012) Les sismographes n’étaient pas scellés 

au sol et les résultats n’ont pas relevé de vibrations. Ils ont été surpris 

d’informations contradictoires données par Mme SOULIER de la carrière 

LAFARGE sur des dates de tirs de mines prévues le soir mais effectués le 

lendemain matin ! 

� que les voisins leur ont indiqué ne rien avoir ressenti ; 

� s’être rapprochés d’un ingénieur géologue de la société Fondasol qui avait 

étudié le sous-sol une dizaine d’années auparavant et qui leur a donné un 

certain nombre d’informations ; 

� que B.B.C.I. avait fait poser (à leur demande et à celle de l’association 

"Pancu-Rossand Environnement" 4 sismographes dans de bonnes conditions 

pour un tir effectué le 25 avril en présence d’un huissier mandaté par la 

société ; les enregistrements n’ont pas fait apparaître d’anomalies ; 
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� toutefois être sereins pour l’avenir car depuis cette période ils n’ont pas 

ressenti d’autres vibrations ; 

� douter que les tirs de mines ne soient effectués que les matins et sont certains 

qu’il y en a le soir mais ne peuvent pas dire de quelle carrière ils 

proviennent ; 

� que désormais ils noteront les dates et heures où ils auraient des ressentis 

conséquents de vibrations ; 

� se plaindre de la poussière entraînée par les camions qui circulent sur la 

vallée ; 

� que les habitants des hameaux voisins Le Paque et Le Georges auraient la vie 

gâchée par les nuisances apportées par l’exploitation de la carrière ; 

� être conscients que la carrière est une source d’emplois et un besoin pour la 

société. 

 

Je leur ai indiqué avoir pris des notes et leur ai proposé soit de laisser une observation 

sur le registre soit de me faire parvenir un courrier. 

Ils m’ont indiqué qu’ils réfléchiraient et reviendraient pour me laisser un courrier. 
 

En fin de permanence Monsieur le Maire m’a remis une copie de la lettre de l’équipe 

municipale relative à la réunion du conseil municipal du 30 avril 2013 distribuée les 6 et 

7 juin, comportant un paragraphe précisant la période d’enquête. 

5.1.4.  Permanence du lundi 10 juin 2013 à SAINT GENIS L’ARGENTIERE 

Lors de cette permanence j’ai noté : 

• que le dossier mis à l’enquête était toujours bien complet ; 

• qu’aucune observation n’avait été notée sur le registre ; 

• qu’aucun courrier ne m’avait été adressé ; 

Par contre j’ai reçu : 

• un homme qui n’a pas souhaité donner son identité. Il m’a déclaré  : 

� habiter à BRUSSIEU au Moulin le long de la voie ferrée ; 

� être propriétaire de terrains au Nord de la zone d’extension qui seront achetés 

par la Société B.B.C.I. si elle obtient ses autorisations sollicitées ; 

� que les nuisances liées aux conditions d’exploitation ont très nettement 

diminué depuis une dizaine d’années, notamment en matière de niveau sonore 

et de poussières ; 

� être venu se renseigner sur le projet et notamment sur les limites de 

l’extension projetée ; 

� ne pas être particulièrement gêné par l’activité de la carrière et ne pas voir 

d’inconvénients à cette extension ; 

� avoir connaissance de personnes habitant le lotissement de BRUSSIEU se 

plaignant de la carrière, sachant toutefois que leur grande majorité ont 

construit ou sont venus s’installer alors que la carrière était déjà en activité. 
 

J’ai répondu à ses questions sur les caractéristiques du projet notamment à partir des  

deux plans au 1/2500 et au 1/1000. 
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• Monsieur et Madame MARCILLAT qui m’ont déclaré : 

� habiter depuis 35 ans le Gonichon (au dessus de chez Duthel) à BRUSSIEU 

en dessous des nouveaux lotissements dans une ancienne ferme qu’ils ont 

rénovée ; cette ferme étant construite sur le rocher ; 

� être très impactés par la carrière du Val du Rossand (sont sûrs que ce n’est 

pas celle de La Patte), essentiellement par le bruit et les vibrations 

consécutives aux tirs de mines qui entraînent le glissement des tuiles de leur 

garage et provoquent des gouttières et des coulures sur le mur de la façade ; 

Monsieur doit aller sur son toit assez régulièrement remonter les tuiles qui ont 

glissé ; 

� s’absenter de leur domicile pendant d’assez longues périodes lorsqu’ils 

partent à l’étranger et constater des dégâts liés aux gouttières à leur retour ; 

� ne pas être gênés exagérément par l’envol des poussières ni par la 

modification du paysage masqué partiellement par une colline ; 

� regretter de ne pas avoir connaissance des résultats des enregistrements des 

sismographes posés sur le seuil de leur maison avant chaque tir de mines dans 

la carrière du Val du Rossand ; 

� avoir l’impression que les vibrations sont nettement plus importantes 

qu’autrefois, notamment depuis ces deux ou trois dernières années ; 

� souhaiter que M. F. BAHU soit présent chez eux lors d’un tir de mines pour 

se rendre compte des vibrations dans la maison et constater les nuisances ; 

� apprécier que les tirs de mines soient annoncés par une corne de brume. 
 

Personnellement : 

� je leur ai montré les résultats des mesures des vibrations enregistrées lors des 

tirs de mines depuis mars 2005 jusqu’en novembre 2010 et notés dans le 

dossier (pages 2007 et 2008) ; 

� je les ai informés de la date du prochain tir de mines (affiché en mairie) et 

prévu pour le mercredi 12 juin dans la matinée ; 

� je leur ai dit que je ferai part rapidement à M. F. BAHU de leur souhait de le 

voir se déplacer chez eux lors d’un tir et de connaître des résultats plus 

récents des mesures des vitesses de vibration ; 

� je leur ai indiqué avoir pris note de leurs observations et précisé qu’ils 

pouvaient noter leurs observations sur le registre ou me faire parvenir un 

courrier en mairie ; Ils m’ont indiqué qu’ils m’écriraient. 

• M. Jean Paul BARRET et Mme Solange CARRUEL Co-Présidents de 

l’association "Pancu-Rossand Environnement" qui étaient venus à ma permanence 

du 27 mai. 

� Ils m’ont remis deux courriers : 

� le 1
er

 comportant 2 feuillets que j’ai repéré "C1" écrit par M. Bertrand 
DI NATALE en date du 6 juin et habitant Lyon. Il est membre de leur 

association, a des compétences en matière de faune (il a prospecté au titre 

de la LPO sur le site de la carrière) et n’a pas pu se déplacer pour me 

rencontrer ; 
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� le 2
ème

 comportant 3 feuillets que j’ai repéré "C2" ; il est écrit sous 

l’entête de leur association et signé des 2 Co-Présidents  

� Ils m’ont indiqué avoir donné des informations sur le projet aux membres de 

leur association et qu’un certain nombre serait présent au niveau des 

nouveaux lotissements de BRUSSIEU le 19 juin à partir de 17 heures. Un de 

leurs principaux souhaits est de faire rehausser la cote finale d’extraction à 

cause de l’impact paysager. 

Je leur ai confirmé ma présence pour prendre note de leurs observations en 

leur précisant que, par contre, il n’était pas question que je prenne position ce 

jour là. 

 

Le courrier repéré "C1" de M. B. DI NATALE : 

� exprime ses inquiétudes quant à l’impact paysager, sonore et environnemental 

du projet  et aux conséquences de la modification des limites géographiques 

de l’arrêté préfectoral de biotope ; 

� constate que cette modification démontre du peu d’efficacité ou de la pseudo 

efficacité de ces soi-disant mesures réglementaires, prévues au départ pour 

être un moyen d’apporter une protection forte aux espèces animales et 

végétales concernées par cet arrêté ;  

� indique que les limites géographiques des trois mesures protégeant le vallon 

du Rossand (ZNIEFF, arrêté préfectoral de biotope et Espace naturel sensible) 

devraient être inattaquables, non modifiables, sous aucun prétexte surtout 

pour des raisons d’intérêt économique ; 

� indique que l’argument de la société B.B.C.I. précisant que la zone 

d’extension projetée serait de bien meilleure qualité que sur la zone actuelle 

avait déjà été avancé lors de la précédente demande d’autorisation ; la qualité 

de roche et substrats est remise en cause et donc rien n’est moins sûr pour le 

futur ; 

� admet que la carrière créait un nouvel écosystème favorisant notamment des 

espèces animales rares telles que le Grand-duc d’Europe, des espèces 

d’oiseaux rupestres comme l’Hirondelle de rochers et d’autres espèces 

notamment de Chiroptères, reptiles et batraciens ; toutefois le projet 

entraînera une surexploitation de la carrière qui fragilisera cet habitat ; 

� note que l’impact environnemental sera incommensurable sur l’habitat 

forestier de Gros-bois visé sur le plan occidental et sur le paysage de la 

montagne sur un des versants de la Brévenne dont une partie sera amputée ; 

cette amputation sera irréversible sur le plan visuel pour les habitants de 

BRUSSIEU, certains hameaux de COURZIEU, les usagers des chemins de 

randonnées, favorisant la diffusion du bruit et de la poussière induit par 

l’exploitation ; 

� indique que la destruction de cette belle forêt à essences dominantes de 

Hêtres, Chênes, et Charmes matures entraînera une perte de la biodiversité 

irréversible puisqu’elle abrite les espèces animales les plus sensibles 

forestières de la frange de la carrière (tels que l’Autour des palombes suspecté 

de nidifier avec le Circaète Jean-le-Blanc, l’Aigle botté, les espèces de 

Chauves-souris visées par l’arrêté préfectoral de biotope ) ; ces espèces ne 

supportant pas un dérangement pour la plupart dans un périmètre de 200 à 

300 m de leur aire de nidification ; 
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� constate qu’il va de soi que, si l’autorisation d’extension est donnée : 

� des mesures compensatoires fortes devront être données en 

dédommagement, avec des  zones tampons créant la rupture avec 

l’intensité de l’exploitation ; 

� il faudra donner des garanties aux habitants riverains vis à vis des  

nuisances sonores et des poussières ; les mesures de bruit qui doivent 

faire autorité ne doivent pas être celles de l’exploitant qui limite ses 

activités pendant la période des mesures (ce qui a été constaté sur la 

carrière de la Patte de LAFARGE) ; 

� indique que l’ouverture béante provoquée par l’extension sur la partie 

occidentale aura certainement un impact climatique de par la création d’une 

zone acidifiée avec possibilités de répercussions sur les zones agricoles 

environnantes, modifiant le cycle naturel de ruissellement des eaux ; 

� demande qu’à l’issue de l’exploitation, afin de ne pas favoriser la 

désertification du site, l’entreprise assure une replantation et une reforestation 

pour recréer au mieux l’habitat tel qu’il était à l’origine et donc avec des 

essences locales ; 

� demande que les effets négatifs liés au captage d’eau sur le pan de la 

montagne soient limités compte tenu de l’impact défavorable sur les nappes 

phréatiques locales ; 

� conclut en précisant qu’il est opposé à ce projet d’extension compte tenu que 

le non respect des règles de protections environnementales envisagées à 

l’origine sont un non-sens, qu’elles seront irréversibles sur le paysage 

favorisant les nuisances dénoncées plus haut. La surexploitation de la carrière 

d’une part dessert l’habitat rupestre artificiel qu’elle a créé et d’autre part 

provoque un dérangement irréversible pour l’ensemble des habitants riverains 

(humains, faune et flore comprises) 
 

Le courrier repéré "C2" de l’association précise que malgré les réunions à laquelle 

elle a participé  avec l’exploitant au sujet de cette extension et sans en contester sa 

bonne volonté elle émet les remarques et réserves suivantes : 

� sur l’aspect visuel de l’extension : 

� l’association rejoint l’avis de la haute autorité environnementale en date 

du 12 mars 2013 en ce qui concerne plus particulièrement son regret qu’il 

n’y ait pas eu de démarche d’adaptation du projet à la source après 

analyse paysagère mais uniquement une démarche de réduction des 

impacts ; 

� les aménagements prévus (merlons essentiellement) seront insuffisants et 

inopérants sur l’impact visuel, le bruit et les poussières à cause de l’axe 

d’exploitation choisi (fronts parallèles à la vallée de la Brévenne faisant 

face au village de BRUSSIEU avec un dénivelé important de la colline 

de Gros-bois) ; 

� il est regrettable qu’il n’y ait pas de photomontages de l’extension depuis 

les hameaux de Le Georges, Le Dalaire et Pomeyrieux sur COURZIEU 

d’où l’extension sera très visible ; 

� cette extension accentuera encore l’impact visuel négatif créé par la 

carrière de LAFARGE de la Patte et IMERYS sur la RD389 (voie 

d’entrée de la communauté de communes et du territoire du SIMOLY), la 

RD101 et les voies communales ; 
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� comme le précise l’avis de l’autorité environnementale, l’angle Nord de 

l’extension est prévu de descendre à une cote trop basse (380 m NGF) 

par rapport à celle qui aurait été souhaitable d’un point de vue paysager 

(environ 410 m NGF)  

Cette nouvelle ouverture s’ajoutera à la blessure géante provoquée 

quelques centaines de mètres plus loin par l’extension de la carrière de 

La Patte sur le mont Pancu que déplorent déjà les riverains. 

Les mesures de compensations proposées (merlon) ne garantiront pas la 

qualité du paysage à l’origine fermé, entraînant un impact irréversible 

très fort sur le plan visuel pour les habitants de BRUSSIEU, certains 

hameaux de COURZIEU et les usagers des chemins de randonnées. 

Cette ouverture "plaie" béante favorisera la diffusion du bruit et de la 

poussière induits par l’exploitation et risque d’avoir un impact climatique 

sur les zones agricoles environnantes en modifiant le cycle naturel de 

ruissellement des eaux ; 

� L’association regrette : 

� que les effets cumulés avec la carrière de La Patte ne soient pas 

analysés notamment sur les aspects paysagers, et le trafic de 

matériaux sur la RD 389 ; 

� qu’il n’y ait pas d’alternative présentée au projet retenu notamment 

une orientation d’extension différente qui aurait permis un moindre 

impact visuel ; 

� sur la faune et la flore l’association : 

� reprend les arguments développés dans le courrier de M. B. DI 
NATALE (qui concernent essentiellement la faune) : 

� relève : 

� des contradictions dans l’étude d’impact : certaines espèces sont 

signalées comme étant protégées dans le texte alors qu’elles ne 

figurent pas comme protégées dans l’annexe 2 (ex : cuivré des 

marais) ; 

� que l’étude des habitats naturels et de la flore ne fait aucune mention 

des zones humides alors que certains habitats comme l’aulnaie 

frênaie ou les mares sont des zones humides (décret de juin 2008 

relatif aux zones humides), zones humides protégées au titre de la loi 

sur l’eau et du SDAGE ; 

� qu’aucune mention du statut de rareté des habitats naturels comme 

l’aulnaie frênaie ; 

� que l’analyse des méthodes est incomplète (pas de prospection pour 

les inventaires de terrain flore, insectes) ; 

� que l’inventaire de la flore est incomplet compte tenu du nombre 

d’espèces végétales pouvant être recensées sur la zone d’étude dans 

l’ensemble des milieux et habitats naturels cités ; 

� qu’il est étonnant qu’aucune espèce rare ne soit signalée, certaines 

espèces citées dans l’annexe 2 sont des espèces déterminantes 

ZNIEFF ; il n’en est fait aucun état alors que certaines espèces des 

milieux humides sont protégées ; 
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� que l’étude de la flore est très certainement incomplète et bâclée au 

regard des éléments présents dans le dossier ; 

� sur les nuisances de bruit, liées aux vibrations et de poussières : 

� des riverains se plaignent de nuisances liées aux vibrations, de nuisances 

de poussière observées dans des habitations au centre du village de 

BRUSSIEU ; 

� les nuisances sonores vont être accentuées par rapport à la situation 

actuelle pendant plusieurs années et plus particulièrement pendant les 

travaux de découverte et l’exploitation des premiers fronts ; 

� les nuisances de poussières vont être plus importantes du fait de la 

nouvelle orientation des fronts plus en hauteur et plus exposés aux vents 

dominants ; 

C’est pourquoi l’association demande d’abord une révision globale du projet pour 

envisager d’autres axes d’exploitation, sans fronts directs faces à BRUSSIEU. Les 

nuisances et impact du projet actuel sont trop forts. 

Si ce projet devait passer il lui semble indispensable que les points suivants soient 

notifiés dans l’arrêté préfectoral d’autorisation : 

� sur les nuisances de bruit :  

� 2 mesures acoustiques par an avec un nouveau point de mesure à le 

Drillard ; 

� des horaires de travail moins tardifs (l’étude d’impact prévoit de 7 h à  

20 h) ; 

� une date à court terme pour le changement de place du concasseur 

primaire ; 

� sur les nuisances paysagères : 

� remise en état sous 5 ans des 4 premières banquettes avec essences 

locales (l’amas des blocs rocheux à placer plutôt dans les banquettes 

inférieures) pour limiter l’impact visuel ; 

� réalisation et remodelage des 3 premiers fronts au plus tard dans les 3 ans 

après l’autorisation ; 

� création du merlon de protection visuelle et acoustique en même temps 

que la découverte et boisement du merlon ; 

� la piste doit être creusée en canyon ; enherbée et arborée de chaque côté ; 

� sur le défrichement :  

� qu’il soit effectué entre fin septembre et la mi-novembre, notamment 

l’abattage des arbres ; 

� que soient mises en œuvre les préconisations indiquées dans l’étude sur 

les chiroptères, et notamment les mesures réductrices (marquage des 

arbres à cavité avant d’être abattus et en présence d’un chiroptèrologue 

en cas de sauvetage)’ ; 

� en cas d’autorisation délivrée, que l’arrêté préfectoral prévoit 2 réunions 

CLIS pendant les 5 premières années (période où il y aura le plus de 

nuisances) ; 
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� en conclusion demande la présentation d’un nouveau projet induisant un 

impact visuel moins important, ce qui induit un angle Nord de l’extension 

descendant à une cote moins basse. 

Dans ce courrier l’association précise qu’un courrier plus complet me sera remis lors 

de notre rencontre prévue le 19 juin prochain. 
 

En fin de permanence j’ai récupéré deux courriers déposés par M. F. BAHU 

Responsable de la carrière ; il s’agit de deux délibérations émettant un avis très 

favorable à la poursuite du dossier : 

• la 1
ère

 prise par le CHSCT de la société B.B.C.I. que j’ai repérée C"3" ; 

• la 2
ème

 prise par le Comité d’Entreprise de la société B.B.C.I. que j’ai  

repérée "C4". 

5.1.5.  Permanence du samedi 15 juin 2013 à COURZIEU 

Lors de cette permanence j’ai noté : 

• que le dossier mis à l’enquête était toujours bien complet ; 

• qu’aucun courrier ne m’avait été adressé ; 

• qu’une observation avait été notée sur le registre par M. Eric BOUCARD 

résident à BRUSSIEU ; je l’ai repérée "RC1". Il indique : 

� observer des contradictions dans l’étude d’impact, certaines espèces sont 

signalées comme protégées dans le dossier alors qu’elles ne figurent pas 

comme protégées dans l’annexe 2 (tel le Cuivré des marais protégé au niveau 

national en France) ; 

� il manque des listes de rareté régionales et nationales qui n’ont pas été prises 

en compte pour tous les groupes faunistiques et notamment la flore et les 

insectes ; 

� l’étude des habitats naturels et de la flore ne fait aucune mention des zones 

humides alors que d’une part certains habitats comme l’aulnaie-frênaie ou les 

mares sont des zones humides (décret de juin 2008) et que d’autre part elles 

sont protégées au titre de la loi sur l’eau (SDAGE RMC) ; 

� il n’est fait aucune mention du statut de rareté des habitats naturels alors que 

plusieurs habitats sont rares à l’échelle régionale et européenne et devraient 

donc compter dans la bioévaluation (habitat d’intérêt communautaire Natura 

2000 ou déterminant ZNIEFF comme l’aulnaie-frênaie) ; 

� l’analyse des méthodes est incomplète. Il n’est fait aucun état des dates de 

prospections pour les inventaires de terrain (flore, insectes, etc.) ; 

� l’inventaire de la flore est incomplet compte tenu du nombre d’espèces 

végétales pouvant être recensé sur la zone d’étude dans l’ensemble des 

milieux et habitats naturels cités. A t’il été fait en hiver ? Il est étonnant 

qu’aucune espèce rare n’ait été relevée car certaines espèces citées dans 

l’annexe 2 sont des espèces déterminantes ZNIEFF ; 

� où sont passées les espèces des milieux aquatiques et des zones humides 

présentes sur le site ? Il n’en est fait aucun état alors que certaines espèces des 

milieux humides sont protégées ! 
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� l’étude de la flore est très certainement incomplète et bâclée  au regard des 

éléments présents dans le dossier ; 

� la bioévaluation doit prendre en compte l’enjeu des zones humides, des 

habitats naturels patrimoniaux et de l’entomofaune dont certaines espèces 

comme le Cuivré des marais (protégé en France) ne sont pas pris en compte 

dans la bioévaluation alors qu’il s’agit d’enjeux forts ; 

� en ce qui concerne les mesures compensatoires, l’annexe 4 de l’étude relative 

à la recherche d’habitats favorables aux Chiroptères, seule une faible 

superficie des surfaces à acquérir prioritairement l’ont été, ce qui pose le 

problème de la remise en cause et de la pertinence des mesures 

compensatoires pour les chiroptères ; 

� il manque dans les pièces du dossier le dossier CNPN de demande de 

dérogation pour la destruction d’espèces protégées qui aurait donné un avis 

favorable aux prescriptions le 10/05/2012. Où est ce dossier et l’avis 

argumenté avec prescriptions qui en découlent ? 

� pour l’étude de la flore et des insectes il n’y a aucune mention de données 

bibliographiques dans le texte et notamment des bases de données des 

associations ou Conservatoires botaniques locaux. 
 

Par ailleurs j’ai reçu : 

• Monsieur Bernard MOULIN habitant à COURZIEU au lieu-dit Le Georges sur 

la parcelle n°277 le long de la VC 8 à côté de la chapelle dans une maison 

construite en 1992 ; il m’a déclaré : 

� travailler sur les routes départementales au Conseil Général (dans un service 

de l’ex DDT), être garde-chasse bénévole dans une ACCA ; 

� venir à titre personnel et au nom de "Association du Val du Rossand" qui date 

de 1980 et dont le Président est M. Pierre LABATTIE habitant 

MONTROMANT au lieu-dit Le Creux, à environ 1 km au Sud-Est de la 

carrière ; 

� être venu pour se renseigner sur le projet et la procédure, mais surtout faire 

part de son inquiétude par rapport aux vibrations constatées, sachant qu’il 

n’est pas opposé au fonctionnement de la carrière ni à son extension. 

Toutefois les vibrations sont à l’origine d’importantes fissures tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de sa maison, maison qui bouge lors des tirs de 

mines.  

Les premières fissures datent d’environ 2011 et vont en s’agrandissant. Il me 

fait voir des photos sur son appareil numérique. D’autres importantes sont 

apparues en 2013 notamment vers son parc à chiens. 

Il y a bien eu un enregistrement des vibrations sur sa maison mais il y a une 

dizaine d’années environ, par contre d’autres sont effectués plus 

régulièrement chez des voisins ; 

� souhaiter rencontrer le responsable de la carrière le plus rapidement possible 

pour qu’il constate les dégâts, prenne des dispositions pour limiter ces 

nuisances et les risques qui en découlent ; 

� pense faire réparer les dégâts dans la maison (il compte ouvrir une chambre 

d’hôte) mais demande que B.B.C.I. prenne à sa charge un constat d’huissier 

pour constater le bon état de la maison une fois les travaux réalisés pour avoir 

une preuve au cas d’autres fissures apparaissent par la suite ; 
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� ne pas être gêné par les poussières au niveau de son habitation mais regretter 

la boue et les envols sur le tronçon de route VC n°8 entre le rond-point de la 

RD 389 et le pont sur la Brévenne ; 

� ne pas voir la carrière de chez lui mais verra la zone d’extension ; 

� entendre le fonctionnement des foreuses lorsqu’elles travaillent en hauteur 

mais ne pas être gêné anormalement par le bruit. 

• Monsieur MANIN et Madame CARTIER habitant COURZIEU au lieu-dit Le 

Pâque ; ils m’ont déclaré : 

� leur maison est une ancienne ferme en pierre et pisé, située sur la parcelle 

n°278 ; 

� ils disposent également d’une piscine dans la parcelle 276 limitrophe à 

l’Ouest de leur maison ; 

� leur principal souci est lié aux vibrations qui entraînent d’importantes fissures 

sur la maison (à l’intérieur et à l’extérieur) et sur le dallage de la piscine 

construite en 1998 ; 

� ces fissures sont apparues il y a 5 ou 6 ans sur la piscine et depuis 2010 

environ sur la maison mais vont en s’accentuant de plus en plus ; 

� B. B. C. I. fait bien mettre des sismographes régulièrement sur le seuil de leur 

maison lors des tirs de mines mais ne sont jamais destinataires des résultats et 

souhaitent en disposer ; 

� ils ne voient pas la carrière de chez eux et ne sont pas gênés particulièrement 

par les poussières ni le bruit, toutefois ils souhaiteraient avoir les résultats des 

mesures de bruit effectués une fois par an dans leur cour par le Bureau 

d’Etude de l’INSA ; 

� ils ont peur que la maison s’écroule et pense qu’elle a perdu une bien grande 

partie de sa valeur à cause des tirs de mines ; 

� ils souhaiteraient rencontrer le Responsable de la carrière pour qu’il vienne 

constater les fissures, se rende compte des vibrations lors des tirs de mines et 

mette en œuvre des solutions pour limiter leurs effets. 

 

Je leur ai indiqué avoir pris note de leurs observations et leur ai proposé d’écrire sur le 

registre ou de me faire un courrier, ce qu’ils pensent faire. 
 

En fin de permanence je me suis entretenu avec M. J. LARDELIER Maire. 

5.1.6.  Permanence du mercredi 19 juin 2013 à SAINT GENIS L’ARGENTIERE 

Lors de cette permanence j’ai noté : 

• que le dossier mis à l’enquête était toujours bien complet ; 

• qu’aucune observation n’avait été notée sur le registre ; 

• qu’un courrier m’avait été adressé et déposé en mairie le 14 juin. Il s’agit d’une 

copie du constat d’huissier certifiant les affichages sur le site et dans les 

différentes communes concernées par le  rayon d’affichage. Je l’ai repéré "C5". 
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J’ai reçu : 

• Monsieur Hubert BOLARD, M. F. BAHU et M. DE SAINT-JEAN 
respectivement Directeur de B.B.C.I , Responsable d’exploitation et Chef de 

Carrière de la carrière du Val du Rossand. 

Ils sont venus se renseigner sur les observations formulées.  

Nous avons convenu que nous prendrions rendez vous pour que je leur remette 

mon rapport de synthèse des observations sur place à la carrière dans la huitaine 

qui suivrait le dernier jour de l’enquête.   

M. F. BAHU m’a indiqué avoir rencontré M. et Mme MARCILLAT le vendredi 

14 jour d’un tir de mines et M. MOULIN et Mme CARTIER le lundi 17 juin 

pour s’entretenir des problèmes des vibrations. 

M. H. BOLARD m’indique que les vibrations ressenties par les habitants des 

hameaux de La Pâque et Le Georges à COURZIEU ainsi qu’à BRUSSIEU sont 

celles transmises par voies aériennes et que, comme le confirment les résultats des 

sismographes celles transmises par voies solidiennes ne peuvent pas atteindre ces 

secteurs compte tenu de leurs emplacements au vu de la configuration 

topologique. 

Ils me confirment que : 

� la DREAL est prévenue lors de chaque tir de mines ; 

� s’il arrivait qu’ils ne puissent pas procéder aux tirs de mines le jour prévu, 

alors que les trous seraient déjà chargés en explosifs, ils devraient non 

seulement prévenir la DREAL mais également la Gendarmerie et faire garder 

le site jusqu’au moment du tir ; 

� les nombres de tirs de mines sont plus nombreux qu’autrefois compte tenu 

des tonnages évacués mais que par contre les quantités d’explosifs mis en 

œuvre pour chaque tir ont été très fortement réduites ; 

� l’autorisation délivrée qui est en cours leur donne la possibilité d’exploiter 

jusqu’au niveau du Rossand et que c’est de leur propre initiative et suite aux 

entretiens qu’ils ont eus avec l’association "Pancu-Rossand Environnement" 

qu’ils ont décidé de conserver l’éperon rocheux pour limiter l’impact sur le 

paysage notamment depuis BRUSSIEU ; 

� le merlon prévu en périphérie pour masquer les fronts de taille pourra être 

planté avec des arbres des essences locales ; 

� les dispositions prévues pour les travaux de remises en état ne sont pas 

forcément figées et qu’ils sont près à les faire évoluer pour limiter au 

maximum l’impact sur le paysage. 

• Monsieur Bernard MOULIN qui était venu à ma permanence du samedi 15 juin 

à COURZIEU. Il m’apporte un courrier de 5 feuillets dont deux de photos. Dans 

ce courrier, que j’ai repéré "C6", il me confirme les propos tenus lors de notre 

rencontre en précisant que : 

� M. F. BAHU s’est rendu à son domicile le 17 juin où il a constaté les fissures 

(murs, plafonds, à l’intérieur et murs des façades, enrobé à chaud, chape 

béton du garage et murets à l’extérieur) et qu’il se réjouit du bon contact 

établi ; 

� les fissures qui sont apparues essentiellement depuis 2011 continuent, 

toujours plus nombreuses et qui s’accentuent en longueur et profondeur ont 

bien pour origine les tirs de mines de la carrière B.B.C.I. ; 
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� sa maison est située à quelques centaines de mètres de la carrière sur la 

continuité de la roche bleue et que l’extension risque de leur apporter de 

nouvelles nuisances (elle sera visible alors que la zone exploitée actuelle ne 

l’est pas avec création d’un trou à la place de la magnifique forêt, poussières, 

nouveaux bruits des brise-roche, des chenillards, des pelleteuses, des 

chargeurs et tombereaux etc.) 

� des travaux de réparation sont prévus mais qu’il aurait aimé avoir une 

participation financière de B.B.C.I. car il est convaincu que les dégâts sont 

dus aux tirs de mines ; 

� les chambres d’hôtes qu’il a prévues d’ouvrir (avec gîte de France) d’ici 2014 

auront malheureusement une vue sur l’extension de la carrière ; 

� son souhait serait que B.B.C.I. prenne en charge un constat d’huissier une 

fois les réparations terminées pour constater le bon état au cas ou de nouvelles 

dégradations apparaîtraient dans l’avenir ; M. F. BAHU avec qui il s’en est 

entretenu est d’accord ; 

� sa maison construite en 1992 avec ses 1 200 m² de terrain clôturé etc. est 

estimée 350 000 € aujourd’hui ; quel sera son prix, y aura t’il des acquéreurs 

s’il veut la vendre compte tenu des conséquences de l’extension de la carrière 

dont l’exploitation va encore durée 30 ans ?  

� si un des salariés de B.B.C.I. veut l’acquérir il est vendeur et s’en va. 

Huit photos font bien ressortir les fissures constatées aux différents emplacements 

intérieurs et extérieurs à la maison deux photos montrent la position de l’extension 

projetée par rapport à sa maison. 

En fin de permanence, comme convenu avec M. J. P. BARRET et Mme S. 
CARRUEL, je me suis rendu à BRUSSIEU au niveau des lotissements placés sur le 

versant Sud du village et orientés directement sur la carrière (lotissements de Vermont 

et Vermont 2, Les Terrasses …) 

Une vingtaine environ de personnes étaient présentes (essentiellement des habitants des 

lotissements et des membres de l’association "Pancu-Rossand Environnement" dont 

Mme CARUEL Présidente) 

 

Elle m’a précisé qu’elle remettrait en mairie de SAINT GENIS L’ARGENTIERE ou 

de COURZIEU d’une part une série de lettres qui me sont destinées et d’autre part une 

pétition. 
 

Nous avons fait le tour des hameaux du plus bas au plus haut. 

Il est patent que : 

• la très grande majorité des maisons a une vue directe et plongeante sur la carrière, 

ses installations, ses fronts de taille ; 

• le secteur de l’extension projetée qui se trouve à une altitude plus élevée 

accentuera encore l’impact visuel, l’éperon rocheux conservé sur la partie avant 

n’étant pas assez haut pour la masquer. 

 

Les personnes avec qui je me suis entretenues
4
 m’ont manifesté leur inquiétude sur les 

conséquences de l’extension en matière : 

                                                           
4
 Compte tenu du nombre il ne m’a pas été possible de les identifier individuellement.  
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• d’impact visuel (comme indiqué ci-dessus), craignant que les dispositions prises 

pour la remise en état ne soient pas suffisantes (le merlon périphérique prévu ne 

pourra pas avoir une hauteur suffisante pour masquer la zone exploitée) ; 

• de nuisances sonores qui seront accentuées de par le niveau altimétrique exploité 

(secteur situé au dessus de l’éperon rocheux) alors qu’elles sont déjà très gênantes 

actuellement. Ils souhaiteraient : 

� au moins deux campagnes de mesures par an ; 

� que plusieurs maisons des hameaux soient retenues comme emplacements de 

zones à émergences réglementées ; 

� que les rapports de mesures fassent bien apparaître les installations en 

fonctionnement et/ou l’arrêt lors des mesures et que les rapports leur soient 

communiqués ou commentés lors des réunions bi-annuelles que l’association 

a avec l’exploitant ; 

• de nuisances liées aux envols de poussières qui se déposent sur les terrasses et 

dans les maisons. Ils ne sont pas convaincus de l’efficacité des jauges de mesures 

de dépôt (qui retiennent un dépassement à partir de 3 mm de dépôt) ; 

• de nuisances liées aux tirs de mines entraînant des nuages de poussières, une forte 

détonation et des vibrations ressenties à l’intérieur des maisons, certaines ayant 

constaté des fissures de leur carrelage. 

 

Un certain nombre de personnes m’ont précisé être installées ici depuis une dizaine 

d’années soit avant la réouverture de la carrière en 2003 ; ceux qui sont arrivés depuis 

pensaient que l’exploitation s’arrêterait bientôt vu qu’elle avait une autorisation pour 15 

ans. 
 

Je leur ai dit avoir pris note d’un certain nombre de leurs réflexions mais que je leur 

conseillais de noter leurs observations avec le maximum de précisions sur un courrier à 

déposer à mon intention dans l’une des deux mairies avant vendredi 21 juin au soir. 

5.1.7   Observations reçues par courriel à la préfecture du Rhône 

En fin d’enquête la préfecture m’a signalé avoir reçu un mail d’observations à l’adresse 

de la messagerie électronique prévue dans l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête 

"ddpp@rhone.gouv.fr" en date du 5 juin provenant de M. et Mme PERRIAUD Le 

Drillard à BRUSSIEU. Dans ce mail ils indiquent : 

• que leurs habitations principale (terrasse, fenêtres) et secondaire se trouvent face 

au versant le plus touché par la zone d’extension ; 

• s’interroger sur les conséquences sur leur environnement visuel et sonore, alors 

que, depuis 2003 date de leur arrivée et jusqu’à ce jour, ils n’ont eu aucun 

problème avec la carrière ; 

• être conscients des arguments avancés par la société B.B.C.I. pour justifier sa 

demande d’extension et de la prise en compte de beaucoup de points (biotope, 

grands-ducs, trafic routier,…) ; 

• souhaiter que leurs droits d’occupant propriétaire soient garantis et que leur 

qualité de vie soit conservée ; 
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• avoir beaucoup de projets avec leur maison (aménagement d’un gîte et location 

dans la dépendance) et donc s’interroger sur les conséquences qu’auront les 

nuisances de la carrière sur ces projets, l’aspect négatif, voire rédhibitoire que 

prendra leur propriété pour des futurs vacanciers ou locataires avec une vue 

directe sur des engins, une carrière, des compacteurs et tous les inconvénients 

aisément imaginables face à une carrière de granulats ; 

• souhaiter rencontrer un des responsables du projet pour qu’il leur explique mieux 

les opérations entreprises pour préserver leur environnement (tels que les délais de 

forage apparents, la visibilité à terme du projet) ; 

• avoir des garanties sur cette extension pour savoir s’ils pourront conserver leur 

belle vue dans le futur ; vue qu’ils ont choisie, qui fait la fierté des monts du 

lyonnais et dont les paysages sont autant appréciés par les visiteurs que par les 

habitants de BRUSSIEU et de ses communes environnantes ; 

• souhaiter que soient pris en compte quelques points tels que : 

� une augmentation de la hauteur du merlon boisé prévu directement face à 

chez eux, car elle leur semble trop faible pour limiter l’impact de la carrière ; 

� un reboisement rapide avec des délais inscrits ; 

� l’obtention d’une aide matérielle ou financière pour les aider à aménager un 

coin de terrasse tranquille sur l’autre face de leur maison, compte tenu que 

pendant la durée de dynamitage et piquage des sommets ils vont subir de 

fortes nuisances et ce pendant des années. Ces travaux n’étaient pas envisagés 

mais sont rendus indispensables pour pouvoir continuer à profiter de leurs 

espaces extérieurs. Dans le cas d’une entente sur ce point précis ils ne seront 

pas opposés à ce projet d’agrandissement. 

Ils concluent en précisant être disponibles pour rencontrer (des décideurs) et trouver 

des accords acceptables par tous, sachant que leur vœu n’est en aucun cas de gêner le 

développement de la carrière, mais de continuer à vivre avec leur famille dans un 

cadre agréable. 

5.2.   Récupération des registres et courriers en fin d’enquête à SAINT GENIS  
         L’ARGENTIERE et COURZIEU 

Mairie de SAINT GENIS L’ARGENTIERE 

Le 21 juin à 18 h 30 j’ai clos et récupéré le registre d’enquête ainsi que les 17 courriers 

déposés à mon attention en mairie de SAINT GENIS L’ARGENTIERE. 

Sur ces 17 courriers, en plus des 6 déjà paraphés et repérés "C1" à "C6" cités plus haut, 

11 autres avaient été déposés provenant respectivement de : 

• M. Marc GONY habitant 7 impasse des Terrasses à BRUSSIEU (1 feuillet) daté 

du 17 juin que j’ai paraphé et repéré "C7" dans lequel : 

� il indique faire abstraction des interrogations écologiques sur lesquelles il ne 

s’estime pas compétent ; 

� il admet qu’actuellement : 

� le fonctionnement n’occasionne que peu de nuisances dans la mesure où 

la carrière travaille la journée ; toutefois il déplore la persistance du 

bruit au-delà des horaires de fonctionnement : par exemple la semaine 

précédente du 19 juin, il y avait encore du bruit jusque vers 19 h 30 ; 
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� son cadre de vie est agréable, que la vue depuis sa maison est agréable 

également à son goût, malgré la présence de la carrière en face. Il 

demande si l’on peut l’assurer qu’il en sera de même demain ? 

� il avoue être inquiet sur le projet d’extension en se faisant les réflexions 

suivantes : 

� quid du paysage pour les gens habitant face à l’extension projetée ? 

Sachant par ailleurs qu’elle entraînera une double conséquence, sur 

l’abaissement de la qualité de vie d’une part et la moins value subie par 

le patrimoine d’autre part ; 

� quid des nuisances avant l’exploitation ? La préparation de la zone 

nécessitera la confection d’une route avec des explosions préalables 

supplémentaires et autres … ; 

� quid des nuisances d’exploitation ? Les augmentations des poussières, 

du bruit, des explosions seront elles étudiées sérieusement ? 

� où s’arrêtera l’exploitation de cette montagne dans le futur ? Est-ce cela 

le futur visage de cette partie des monts du Lyonnais, une vaste 

défiguration ? 

• M. et Mme GOUDJIL habitant 13 impasse des Terrasses à BRUSSIEU  

(1 feuillet) daté du 17 juin 2013 que j’ai paraphé et repéré "C8"  précisent 

s’opposer de façon formelle au projet d’extension de la carrière en face de 

BRUSSIEU compte tenu : 

� qu’elle est déjà importante ; 

� que sa situation géographique altère d’une manière considérable les prix de 

revente des maisons situées à proximité, en l’occurrence la leur ; 

� que le paysage sera considérablement altéré. 

• Mme Pascale BOBKO habitant 1 impasse des Terrasses à BRUSSIEU  

(1 feuillet) daté du 19 juin 2013 que j’ai paraphé et repéré "C9" informe de son 

mécontentement concernant l’extension de la carrière pour les raisons suivantes : 

� habitant juste en face, elle est très inquiète vis à vis des explosions qui font 

vibrer les maisons ; elle a 57 ans et a économisé toute sa vie pour avoir la 

sienne ; 

� les maisons de BRUSSIEU vont certainement subir une moins value par 

rapport à leur valeur initiale ; 

� en plus du bruit incessant, il faudra subir la circulation des camions, la 

destruction des milliers d’arbres, des populations d’espèces animales et 

végétales ; 

� pourquoi n’y a t’il pas de reboisement sur la carrière existante ? 

• Mme Caroline FAURE habitant 15 impasse des Terrasses à BRUSSIEU  

(1 feuillet) daté du 19 juin 2013 que j’ai paraphé et repéré "C10" indique 

s’opposer au projet d’extension pour des raisons de nuisances sonores d’une part, 

visuelles d’autre part, sans compter la poussière provoquée par les explosions, 

précisant par ailleurs : 

� sa maison est implantée juste en face de la carrière et de la colline où doit être 

étendue l’exploitation ; 



Page : 55 

Demande d’autorisation d’extension de carrière de la Sté BBCI de SAINT GENIS L’ARGENTIERE (69)             Le 18 juillet 2013  

RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur 

� être arrivée à BRUSSIEU lorsque la carrière s’est ouverte, sans avoir été 

mise au courant de la reprise d’exploitation et que maintenant il est question 

de l’étendre alors qu’il n’en avait jamais été discuté ; 

� ce projet ne prend pas en compte l’extension du village et des nouvelles 

constructions de ces dernières années (lotissements des Terrasses et du 

Vermont) alors qu’il aura beaucoup plus d’impact sur son environnement 

qu’auparavant ; il est donc important de prendre en compte les avis des 

habitants sur cette question ; 

• M. et Mme JENDRZEJAK habitant 10 impasse des Terrasses à BRUSSIEU  

(1 feuillet recto/verso) daté du 19 juin 2013 que j’ai paraphé et repéré "C11" dans 

lequel ils font part de la vive inquiétude qu’ils nourrissent à l’égard du projet 

d’extension présenté compte tenu : 

� qu’il y aura bientôt une dizaine d’années qu’ils se sont installés à BRUSSIEU 

ayant été sensibles à son charme et à son panorama ; le lotisseur M. 
GRANGE leur ayant certifié que l’arrêt de l’exploitation était proche ; 

� Madame est devenue allergique aux poussières et aux pollens ; la poussière 

étant devenue très incommodante pour elle ressentant des effets indésirables à 

chaque explosion ; 

� qu’ils entendent de manière très prononcée les détonations qui effrayent 

systématiquement leurs enfants en bas âge ; les tremblements sont aussi 

récurrents et leur font craindre des dégradations sur leur habitation ; 

� que leur maison risque de perdre de sa valeur si l’extension est autorisée ; 

raison supplémentaire pour laquelle ils sont tout à fait défavorables à ce 

projet ; 

En conclusion ils souhaitent que l’avis des habitants de BRUSSIEU soit pris en 

considération de façon à ce qu’ils ne voient pas leur environnement se dégrader ; 

• M. Thierry PARET et Mme Sandrine HALLAIS habitant 6 impasse des 

Terrasses à BRUSSIEU (1 feuillet) daté du 19 juin 2013 que j’ai paraphé et 

repéré "C12" ; ils confirment les désagréments qu’occasionne la carrière : 

� poussière importante ; 

� nuisances sonores avec les détonations ; 

• La famille SAUVE habitant Les Mottes Chez Drillard à BRUSSIEU (4 feuillets 

d’une page et 3 photos) non daté que j’ai paraphé et repéré "C13" dans lequel elle 

précise : 

� habiter sur la route entre le Vermont et le Prat dans une ancienne ferme 

centenaire, en pisé, typique des Monts du Lyonnais et qui semble résister 

depuis sa construction aux secousses de la carrière Lafarge qui se trouve à 

l’Ouest de leur maison ; la carrière du Val du Rossand se situant à l’Est ; 

� faire très attention à son environnement, être consciente de sa fragilité et de sa 

richesse collective de biodiversité, écosystème et beauté des paysages ; 

� être consciente que le Val du Rossand est un lieu riche de vie et que chaque 

hectare détruit est un écosystème volé à nos enfants ; les bois sont 

magnifiques et ne doivent pas disparaître ; 

� qu’il faut faire en sorte que les demandes nationales imposant l’exploitation 

du sous-sol soient discrètes et respectueuses des sites ; 
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� deux exploitations expansionnistes à moins d’un km conduisent 

inévitablement à la destruction des paysages sans réelle utilité, tant en terme 

d’emploi que de développement économique pour la vallée de la Brévenne. 

En conséquence elle donne un avis très défavorable à cette extension. 

• M. Pascal et Mme Patricia TARDY habitant 17 chemin du Goret à BRUSSIEU 

(1 feuillet) daté du 19 juin que j’ai paraphé et repéré "C14" dans lequel ils font 

part des remarques suivantes : 

� ayant vécu 10 ans avec cette carrière, ils ont eu le temps de se rendre compte 

des nuisances occasionnées par l’activité de cette entreprise, à savoir : 

� constatation régulière de poussières importantes autour des bâtiments 

(chargeur et concasseurs) ou par le trafic routier à l’intérieur de la 

carrière, encore plus accentué par temps sec ; 

� dépôt plus important constaté depuis la réouverture en 2003 sur les bois 

environnants, dans les habitations et les jardins ; 

� bruit caractérisé par un ronronnement permanent, les bips de recul des 

camions, le forage et les tirs de mine ; 

� vibrations causées par les tirs de mine ; celles souterraines peuvent et 

doivent être contrôlées, par contre les aériennes ne peuvent être que 

ressenties : souffle important après l’explosion, maison qui tremble, 

vitres qui vibrent … ; 

� trafic trop important de camions (à cause de la concentration de 

carrières au nombre de 4 sur la région) en plus de l’importante 

circulation sur la RD389 rendant cette route de plus en plus dangereuse. 

Les camions déposent des poussières et du gasoil sur les chaussées les 

rendant glissantes à la moindre petite pluie. Les traversées de SAIN 
BEL et de L’ARBRESLE sont très délicates, sans parler des nuisances 

sonores et des poussières pour tous les habitants longeant la RD 389 ; 

� la solution ferroviaire a montré ses limites avec deux carrières qui 

veulent passer des trains sur une seule voie et la SNCF qui a de gros 

soucis pour insérer ces trains dans le trafic après L’Arbresle ; 

� le paysage est massacré, une quantité très importante d’arbres à 

disparu ; B.B.C.I. s’était engagé à reboiser au fur et à mesure les divers 

étages d’exploitation, 10 ans après aucun arbre n’a été planté et le 

paysage actuel est un terrain nu sans végétation ; 

� le nouveau projet montre des mises en situation verdoyantes ; loin de la 

réalité, rien n’a été respecté jusqu’à aujourd’hui, qui va les obliger de le 

faire après avoir donné l’accord d’extension ; 

� les administrations vont statuer sur des documents obsolètes puisque les 

pièces du dossier ne représentent pas forcément la réalité ; en effet les 

cartes IGN présentées ne permettent pas de visualiser le véritable 

environnement, étant dans une région très vallonnée, les documents 

présentés ne permettent pas de visualiser les différentes altitudes et 

donc le vis à vis des riverains sur la carrière ; 

� le merlon prévu pour soi-disant protéger les riverains, ne leur paraît pas 

adapté au vu des différentes altitudes entre le site et BRUSSIEU ; 
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� le rayon de voisinage de 300 m, compte tenu que le village surplombe 

le site, leur paraît dérisoire ; il suffit de venir le constater à BRUSSIEU 

ils sont à 400 m ou 500 m mais sont dans la cour de la carrière ; 

� le groupe de maisons aux premières loges n’est pas d’une petite dizaine 

d’habitations mais plutôt de 40 ou 50 maisons, tout comme le village de 

BRUSSIEU minimisé par la carte présentée. Lors de la réouverture en 

2003, beaucoup de ses maisons étaient déjà présentes sans en tenir 

compte. 

� ils ont aussi l’expérience de la carrière de la Patte où les émergences sonores, 

les problèmes de limite de déboisement, la création de merlon plus que 

limités en hauteur, … montrent que ces entreprises sont prêtes à tout, toujours 

dans la limite légale d’un côté ou de l’autre de la barrière au détriment des 

riverains directs ; 

• M. Gérard LAINE habitant 13 rue Aimé Jubin lotissement le Vermont à 

BRUSSIEU (10 feuillets avec photos et un extrait du constat d’huissier) daté du 

19 juin que j’ai paraphé et repéré "C15"  dans lequel ils reprennent les 

observations qu’ils m’avaient formulées à ma permanence du 7 juin en apportant 

les précisions suivantes : 

� leur maison a été méticuleusement inspectée lors de son achat le 31 mai 2012 

et ils ont fait constater par huissier des fissures le 17 septembre 2012, fissures 

apparues entre juin et septembre 2012 sur les murs et dans les dalles des 

terrasses autour de la maison ; l’expert mandaté par l’assurance n’a pas pu 

fournir d’explications pertinentes sur ces observations et les ressentis des 

vibrations ; 

� leur maison est posée sur des puits de béton, bien ancrée au sol, comme 

l’avait recommandé le géologue mandaté lors de la création du lotissement Le 

Vermont de BRUSSIEU ; la plupart des maisons du lotissement sont posées 

sur des filons de pierre dure dite communément "roche bleue". Le technicien 

venu de Dijon leur avait expliqué que les conséquences des tirs de mine 

peuvent être très différentes selon les natures des roches et des altitudes 

auxquelles les tirs sont effectués ; 

� le tir du 25 avril 2013 a été effectué à une distance de 1030 m de leur maison, 

les enregistrements effectués donnent des résultats qui restent dans les normes 

acceptables ; ils n’ont donc à ce jour aucune explication satisfaisante ; 

� pas plus loin que la veille (le 18 juin), des nuages de poussières s’élèvent au-

dessus de la carrière dépassant le sommet de la montagne face à 

BRUSSIEU ; ils sont gênés régulièrement, selon les vents, par les poussières 

jaunes qui salissent les bords de fenêtres, les terrasses et les toits … ; 

� depuis deux semaines les camions circulent sur la RD 389 sans être bâchés. 

Ils signalent avoir suivi ce mercredi 19 juin à 8 h 45 entre la Rochette et 

L’Arbresle un camion immatriculé CQ18HX de l’entreprise GARRY sur 

lequel il est inscrit "ETPS" à l’arrière de la benne ; il circulait non bâché alors 

qu’il transportait un chargement de pierres très fines provoquant un nuage de 

poussières derrière lui. Il semble que le produit n’ait pas été mouillé pour le 

transport ; 

� depuis deux semaines également, les chassés croisés des camions chargés de 

cailloux délestent dangereusement des pavés de la taille d’un poing au milieu 

de la chaussée. Ce 19 juin au matin c’était le cas à l’entrée de BRUSSIEU en 
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venant des carrières et également au début de la 4 voies menant à l’A89, après 

le rond point. Ceci a provoqué un ralentissement et des coups de volants pour 

l’éviter de la part des conducteurs des véhicules surpris de trouver ce 

projectile au milieu de la voie. Plusieurs habitants du village leur ont relaté la 

présence fréquente de cailloux sur les voies. 

Deux photos et un extrait du constat d’huissier du 17/09/2012 sont joints au 

courrier. Il relate les ressentis de tirs de mines de juin/juillet et du 7 septembre 

2012 signalés plus haut, la présence de nombreuses fissures tant à l’intérieur de 

la maison qu’à l’extérieur, qu’il décrit et dont il précise les emplacements.  

• Mme Isabelle et M. Frédéric CHARACHON habitant Le Drillard à 

BRUSSIEU (2 feuillets) daté du 19 juin que j’ai paraphé et repéré "C16" qui 

présentent une série d’observations les incitant à demander une révision du dossier 

de demande d’extension de la carrière, à savoir : 

� les cartes IGN ayant servi à l’étude d’impact ne sont pas à jour, les 

lotissements construits sur BRUSSIEU, dont certains (les Terrasses) depuis 

plus de 10 ans, soit une quarantaine de maisons n’y figurent pas alors que ce 

sont les plus impactés par le projet ; c’est à partir de ces informations 

obsolètes que les administrations vont donner leur avis ; 

� ces lotissements situés entre 420 m et 500 m sont situés face aux fronts de 

taille qui se répartissent entre 380 m et 500 m d’altitude et donc les 

surplombent. Le merlon de 15 m de haut prévu ne sera pas d’une grande 

efficacité pour réduire l’impact visuel et les nuisances de bruit et de 

poussières ; 

� cette extension située à l’entrée de la communauté de communes de 

Chamousset en Lyonnais sera une plaie supplémentaire dans le paysage de la 

vallée de la Brévenne déjà très impactée par les carrières de la Patte et 

Imerys ; 

� la zone de délimitation de l’arrêté de biotope censé protéger des espèces 

sensibles et remarquables des monts du Lyonnais devra être modifiée ; 

� sur la partie Nord-Ouest, en direction du Drillard, l’exploitation descend trop 

bas, provoquant une ouverture sur la vallée de la Brévenne propice à laisser 

passer le bruit et les poussières ; 

� malgré toutes les dispositions prises par le carrier, compte tenu de la 

disposition et de l’orientation des fronts, l’exploitation de l’extension 

entraînera les mêmes nuisances que celles constatées en sommet du mont 

Pancu par la carrière de la Patte (destruction du patrimoine naturel, impact 

visuel fort, bruits…) ; 

� l’accroissement actuel de la population (lié à un besoin de logements à 

proximité de Lyon sur les communes à proximité de la carrière) est 

incompatible avec son extension. Cette activité dévalorise le cadre de vie et 

les habitations construites par cette population qui a permis de rajeunir le 

village, de maintenir une vie locale (ouverture d’une crèche, de classes dans 

l’école) ; 

Ils concluent en souhaitant que cette demande d’extension ne soit pas autorisée 

en l’état, que d’autres orientations d’exploitations avec des fronts ne faisant pas 

face à BRUSSIEU soient étudiées sérieusement et que des propositions fortes de 

réduction efficace des nuisances (bruits, vibrations, poussière et impact visuel) 

soient proposées. 
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• L’association "Pancu-Rossand Environnement" dont le siège est à Le Blanc à 

SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET (8 feuillets) daté du 19 juin 2013, 

signé des deux co-présidents que j’ai paraphé et repéré "C17" dans lequel ils 

complètent les informations données dans leur premier courrier (signalé plus haut 

que j’ai repéré "C1") en apportant les informations suivantes et remarques 

complémentaires : 

� l’un des objectifs de leur association, qui compte une cinquantaine 

d’adhérents, est de garantir un développement durable sur le secteur du Mont 

Pancu et du vallon du Rossand ainsi qu’à obtenir des garanties sur le devenir 

de leur cadre de vie et des activités agro-touristiques pour eux et pour les 

générations futures ; 

� sur l’impact paysager : 

L’analyse des impacts sur la population (bruit, paysage, pollution) est 

largement erronée et insuffisante. L’analyse a été réalisée à partir de cartes 

anciennes (IGN 2001) ; ainsi de nombreux lotissements n’ont pas été pris en 

compte (ce que montrent les deux photos aériennes jointes)  

Les lotissements des Terrasses, construits depuis plus de 10 ans (Vermont I 

et II), soit environ 40 maisons, ne figurent pas sur cette carte et seront les 

plus impactées par le projet d’extension. Et c’est aussi à partir de ces 

informations obsolètes que les administrations concernées donneront leur 

avis. 

Toutes ces maisons sont situées à des altitudes comprises entre 420 m et  

500 m et font face directement aux nouveaux fronts de taille de l’extension. 

Le merlon prévu pour réduire l’impact visuel et les nuisances de bruit et 

poussières ne sera donc que d’une très faible efficacité puisque les maisons 

les surplomberont. 

L’exploitation sur la zone Nord-Ouest , en direction du Drillard, descend 

trop bas et provoque une ouverture sur la vallée de la Brévenne par laquelle 

bruits et poussières passeront. 

Les mesures de réduction de l’impact paysager sont donc largement 

insuffisantes au regard des impacts résiduels engendrés. Si le projet devait 

se faire en l’état actuel, l’association demande, compte tenu que la cote  

350 NGF retenue dans l’angle Nord de l’extension est trop basse, que  le 

merlon qui doit être fait compense ce différentiel de hauteur par rapport à la 

cote 400 NGF (hauteur réelle du merlon, plus par hauteur de boisement avec 

essences à pousses rapides et persistantes) 

Si B.B.C.I. ne veut pas remonter la cote, en contrepartie l’association 

demande au minimum cette solution de remplacement. 

� sur la faune et la fore ; l’association reprend les remarques d’un de ses 

adhérents qui est botaniste :  

En ce qui concerne les mesures compensatoires, l’annexe 4 de l’étude 

relative à la recherche d’habitats favorables aux chiroptères, seule une faible 

superficie des surfaces à acquérir prioritairement l’ont été ce qui pose le 

problème de la remise en cause de la pertinence des mesures compensatoires 

pour les chiroptères. 

En effet, il y a une promesse de maîtrise foncière concernant le terrain de la 

fédération départementale des chasseurs du Rhône (parcelles 149 et 167) et 

une promesse de maîtrise foncière pour des parcelles de la communauté 

urbaine de Lyon pour une superficie de 135 320 m². 
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Il manque dans les pièces du dossier le dossier CNPN de demande de 

dérogation pour la destruction d’espèces protégées qui aurait donné un avis 

favorable aux prescriptions le 10 mai 2012. 

� sur les boisements : 

Dans le projet de convention de gestion avec l’office national des forêts (le 

dossier ne fournit que le projet de convention) il n’est pas fait mention de 

classement de ces bois qui ont été ou qui vont âtre acquis par l’exploitant en 

zone ND ou espace boisé à conserver dans les P.L.U. de SAINT GENIS 
L’ARGENTIERE et de COURZIEU. 

Il est indispensable que ce classement figure dans les P.L.U. de ces deux 

communes. 

� sur les points de mesure : 

L’association demande que figurent dans l’arrêté préfectoral de nouveaux 

points de mesures concernant le bruit, les poussières et les vibrations ; 

notamment dans les lotissements Les Terrasses et Vermont II à 

BRUSSIEU. 

� sur la position de l’extension : 

L’expérience acquise par l’association, avec la carrière de la Patte et son 

extension sur le Mont Pancu, a démontré qu’une exploitation en sommet 

entraîne de nombreuses nuisances (destruction du patrimoine naturel, impact 

visuel fort, bruits …)  

Vu la disposition et l’orientation de ses fronts l’exploitation tel que prévue 

dans le projet entraînera les mêmes nuisances, malgré toute la bonne volonté 

et les aménagements prévus par le carrier. 

A ce courrier étaient jointes : 

� deux photographies tirées de Google-Maps faisant apparaître les maisons 

des lotissements de BRUSSIEU plus les secteurs des deux séries de 12 en 

construction ; 

� une pétition relative au projet d’extension de la carrière B.B.C.I. sur Gros 

Bois, signée de 29 personnes (avec noms, prénoms et adresses) précisant 

« L’association Pancu-Rossand Environnement et les riverains demandent 

une révision globale du projet pour envisager d’autres axes 
d’exploitation, sans front direct face à BRUSSIEU. En l’état, avec le 

projet actuel, les nuisances et impacts sont trop forts »  

(A noter que sur ces 29 signataires, 12 ont porté une inscription sur le 

registre de COURZIEU ou transmis un courrier dont il est fait référence 

plus haut) 

Cette demande est justifiée au vu des anomalies relevées dans l’étude 

(méthodologie inappropriée, informations manquantes, documents 

obsolètes) 

 

Par ailleurs j’ai constaté qu’aucune observation n’avait été notée sur le registre 

d’enquête. 
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Mairie de COURZIEU 

Le 21 juin à 19 h je suis passé en mairie de COURZIEU pour clore le registre et 

récupérer l’ensemble des documents ; M. le Maire m’a remis quatre courriers déposés 

en mairie à mon intention, respectivement de : 

• Mme Yvette CARTIER – M. Maurice MANIN – Mme Françoise KRAHEN 
BUHL habitant Le Pâque à COURZIEU (3 feuillets) daté du 18 juin 2013 que 

j’ai paraphé et repéré "CC1" . Ils confirment les propos que Mme CARTIER et 
M. MANIN m’ont tenus à ma permanence du 15 juin en précisant en plus : 

� demander que leur soient indiqués les résultats des enregistrements des 

sismographes pour chaque tir de mines avec le niveau de charge et 

l’emplacement du fond de mine ; 

� demander que leur soient communiqués les résultats des enregistrements des 

bruits de fonctionnement effectués une fois par an par l’INSA ; 

� que lors de chaque tir de mine ils vont relever la date et l’heure avec un 

barème de ressentie des vibrations noté de 1 à 10 ; 

� la liste des fissures existantes relevées sur leur maison dans 5 secteurs : 

� en façade extérieure de la maison ; 

� sur les cloisons et murs à l’intérieur de la maison (travaux effectués depuis 

3 ans) ; 

� sur le dallage de la piscine à l’extérieur ; 

� sur les fondations de la piscine (travaux effectués avec changement du 

"liner" en juin 2013) ; 

� demander à B.B.C.I. de diminuer les tirs en intensité dont la puissance 

actuelle fait vibrer toute la maison et fait peur aux chiens ;  

� craindre surtout la dévalorisation de leurs deux maisons d’habitations ; 

� que M. BAHU qui est venu les voir à Le Pâque : 

� a constaté l’état des fissures en façade de la maison ; 

� s’engage à faire constater par huissier l’état des fissures en façade de la 

maison et sur le dallage de la piscine ; 

� leur fera parvenir les dossiers concernant les tirs de mine avec l’ensemble 

des résultats depuis que B.B.C.I. a repris l’exploitation de la carrière ; 

• M. ou Mme Christian ROCHE habitant Vermont à BRUSSIEU (2 feuillets) 

daté du 19 juin 2013 que j’ai paraphé et repéré "CC2" reprennent les mêmes 

arguments avec les mêmes termes que ceux présentés par Mme Isabelle et M. 
Frédéric CHARACHON ; 

• M. et Mme Henri TRIFFOZ habitant Le Vermont à BRUSSIEU (2 feuillets) 

daté du 20 juin 2013 que j’ai paraphé et repéré "CC3" reprennent les mêmes 

arguments avec les mêmes termes que ceux présentés par Mme Isabelle et M. 
Frédéric CHARACHON ; 

• Des "Amis du Patrimoine et de l’Environnement" dont le siège est à la mairie 

de BESSENAY, signé de son Président M. Marc CHAZAUD (de 2 feuillets) non 

daté que j’ai paraphé et repéré "CC4" dans lequel cette association nous informe 

participer régulièrement au suivi des deux carrières du secteur (dans le cadre de la 

CLIS) et des autres installations ICPE. Elle formule les observations et 

recommandations suivantes sur les impacts relatifs : 
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� au visuel : l’impact visuel de l’extension s’est borné à ce jour à une démarche 

de réduction des impacts. Ce projet est en partie contraire à la stratégie de 

valorisation touristique déployée par les Communautés de Communes du 

Pays de l’Arbresle et de Chamousset en Lyonnais. L’extension sera fortement 

visible depuis la RD 389, la RD 101, les voies communales, le train 

touristique des Monts du Lyonnais, les chemins de randonnées ... et contredit 

en tout point l’enquête initiale d’autorisation d’exploitation validée par les 

services préfectoraux. 

Par ailleurs elle attire l’attention sur le fait que les garanties financières 

initiales sont à réactualiser en raison de la nature même du projet ; 

� à la faune et la flore : l’arrêté préfectoral de biotope du Val du Rossand a été 

pris pour apporter une protection forte aux espèces animales et végétales 

auxquels il fait référence (reptiles, batraciens, oiseaux, mammifères 

notamment chiroptères) ; le projet d’extension est en contradiction avec les 

études à l’origine de cet arrêté et la destruction de la biodiversité qui 

s’ensuivra est irréversible. 

En plus de cet arrêté de biotope qui date de 1982 il est rappelé la ZNIEFF de 

type I (de 298 ha) qui reprend une partie du terrain compris dans cet arrêté et 

également sur une surface accrue notamment vers le Sud ; 

� au bruit : la problématique réelle et l’importance des nuisances sonores (qui 

sont systématiquement reportées sur la RD) sont confirmées par les CLIS des 

deux carrières (Val du Rossand et La Patte) sur les cinq dernières années ; 

L’accentuation des nuisances sonores nécessite obligatoirement de revoir 

impérativement la fréquence des mesures (avec au minimum une mesure par 

saison sur la base d’une pétition de 100 habitants dans un rayon de 1 km) ; 

� aux vibrations : les exploitants actuels ont la pleine maîtrise des techniques à 

employer pour contrôler efficacement ce type d’impact et supprimer les 

nuisances correspondantes ; toutefois les impacts sur les ouvrages d’art de la 

SNCF/RFF sont fortement sous estimés ; 

� aux poussières : comme pour les vibrations les exploitants actuels ont la 

pleine maîtrise des techniques à employer pour contrôler efficacement ce type 

d’impact et supprimer les nuisances correspondantes ; toutefois il est constaté 

une modification non négligeable de l’intensité des vents dominants, éléments 

non pris en compte par l’étude ; 

� trafic local : le site étant équipé d’un branchement ferroviaire il est 

indispensable de faire transiter le trafic « ballast » par le chemin de fer en 

retenant une base de 70% Fer et 30% Route. Ceci permettrait de désengorger 

les agglomérations de Sain Bel et L’Arbresle, de fluidifier la circulation sur la 

RD, le tout allant dans le sens d’améliorer la sécurité (le département du 

Rhône étant l’un des plus accidentogènes de France)  

Le report sur le mode ferroviaire est indispensable dès que l’on est confronté 

à des distances de transports supérieures à 100 km. 

Elle conclut : 

� en émettant l’avis suivant "Le projet d’extension porté à notre connaissance 

compte tenu des lacunes précisées ci-dessus ne permet pas de se positionner sur 

un compromis réaliste et acceptable entre les dimensions de développement 

économique, de sécurité et les préoccupations environnementales."  



Page : 63 

Demande d’autorisation d’extension de carrière de la Sté BBCI de SAINT GENIS L’ARGENTIERE (69)             Le 18 juillet 2013  

RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur 

� En précisant qu’une copie de ce courrier est transmise à chacune des 

collectivités concernées. 

 

Par ailleurs j’ai relevé sur le registre d’enquête deux nouvelles observations 

respectivement de : 

• la 1
ère

 de M. Marc CHAZAUD Président de l’association des "Amis du 
Patrimoine et de l’Environnement" en date du 21/06/2013 que j’ai paraphée et 

repérée "RC2". Dans cette note il précise qu’il a déposé un document de 2 pages 

avec un double transmis au maire. Ce document correspond au courrier repéré 

"CC4" cité ci-dessus ; 

• la 2
ème

 de Mme Véronique DURON de l’association "Pancu-Rossand 
Environnement", non datée que j’ai paraphée et repérée "RC3" où elle indique 

qu’il s’agit d’un complément au courrier de cette association. Elle indique que : 

� page 2.49 : la carte de synthèse des unités paysagères est obsolète et qu’il n’y 

a aucune des photographies des lotissements situés en face de la carrière et de 

son extension ; 

� page 2.42 au ch. 2.1.3.2.4. : il n’est pas fait mention des lotissements existants 

et en construction alors qu’ils se situent directement en face de la carrière soit 

à –600 m. La simple mention "La vue est directe sur le village de Brussieu" 

minimise l’importance de l’impact ; 

� page 2.45C à 2.45G : il n’y a aucune photographie des lotissements et de leur 

perception visuelle de la carrière et de son extension avec une carte page 2.45 

obsolète ; 

� page 2.119 au ch. 2.1.12.1. : le texte relatif à la population et l’habitat proche 

est erroné ; il omet de signaler la présence d’une cinquantaine de maisons 

situées directement en face de la carrière et de son extension. Seules sont 

indiqués les hameaux, les maisons et fermes isolées ; les hameaux Vermont 1, 

Vermont 2 et les Terrasses ne sont pas mentionnés ; 

� page 2.107 : l’extrait de la carte IGN au 1/25000 présentée doit dater de 2001. 

Celle en sa possession montre qu’en 12 ans la zone urbanisée de BRUSSIEU 

s’est très largement étendue sur le flanc de la colline face à la carrière. 

L’utilisation d’une carte obsolète ne permet pas aux administrations d’évaluer 

l’impact réel de l’extension. Parmi les photos présentes il n’y en a aucune du 

versant qui fait face directement à la carrière et où se situe la zone urbanisée 

en extension de BRUSSIEU. L’observation précisant : "L’habitat étant 

constitué d‘habitations dispersées et de quelques hameaux" est fausse. N’est-

ce pas une volonté de minimiser l’impact ? 

� page 120 au ch. 2.1.12.1.C) : les zones urbanisables proches des lotissements 

existants et de ceux en construction sont situées à quelques centaines de 

mètres de la carrière avec une vue directe sur la carrière existante elles seront 

en face de l’extension et en face des fronts ; 

� page 125 au ch. 2.2.1.B) 2) : en ce qui concerne la perception immédiate 

aucune mention n’étant faite des lotissements laisse supposer que ceux qui 

ont fait l’étude ne sont pas venus sur le terrain. 
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5.3.   Nouvelle visite de terrain 

Je n’ai pas jugé utile de procéder à une nouvelle visite du site compte tenu : 

• de celle effectuée avec M. F. BAHU le 29 avril ; 

• de mon déplacement dans les nouveaux lotissements de BRUSSIEU accompagné 

par la Présidente de l’association Pancu-Rossand Environnement , des membres 

de cette association et des riverains ; 

• des informations en ma possession. 

5.4.   Echanges en fin d’enquête avec M F. BAHU de la société B.B.C.I.  

Le 25 juin j’ai pris contact avec M. H. BOLARD et M. F. BAHU pour prendre rendez 

vous dans le but de leur remettre le procès verbal de la synthèse des observations reçues. 

Le rendez vous a été fixé pour le 28 juin à 9 h 15 sur le site de la carrière. Le procès 

verbal établi et remis à M. F. BAHU présent est joint en annexe 5 en fin de rapport. 

 

Nous nous sommes entretenus sur le nombre de personnes, de courriers reçus et 

d’observations notées sur le registre, ainsi que sur leur contenu. 

 

M. BAHU a pris note des questions et observations en me précisant qu’il me répondrait 

avant 15 jours ; ce qui a été le cas. 

5.5.   Réponses de la société B. B. C. I. aux observations reçues et analyses  
         personnelles du Commissaire Enquêteur  

Dans sa réponse la société B.B.C.I. a pris en compte chacune des observations en les 

regroupant par thème selon le tableau ci-après. 
 



Page : 65 

Demande d’autorisation d’extension de carrière de la Sté BBCI de SAINT GENIS L’ARGENTIERE (69)             Le 18 juillet 2013  

RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur 

 
 

PREAMBULE  

 

1er thème : VIBRATIONS 
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Position du Commissaire Enquêteur 

Il est un fait que les niveaux de vibrations enregistrées (3 mm/s) sont très inférieurs au 

seuil des 10 mm/s fixé comme limite à ne pas dépasser dans les installations de ce type. 
 

Les ressentis des personnes qui se sont manifestées sont très probablement plus liés aux 

ondes aériennes compte tenu du niveau de leurs surpressions enregistrées, de l’ordre de 

100 dBL même s’il est inférieur au seuil de confort de 115 dBL. 
 

Par ailleurs je pense qu’il n’est pas possible de comparer les résultats des données des 

sismographes avec les ressentis des riverains lors des tirs de mines, car les sismographes 

enregistrent les ondes transmises par le sol (qui sont liées aux caractéristiques du tir et à la 

nature du sol) et les ressentis des personnes sont liés aux vibrations transmises par voie 

aérienne. 

Par contre les risques encourus par les bâtiments et superstructures dépendent directement 

des vibrations transmises par le sol. 
 

Je prends note de la proposition de B.B.C.I. d’afficher une fois par mois en mairie de 

BRUSSIEU (si le Maire en est d’accord) les résultats des mesures concernant les tirs de 

mines afin que la population puisse en être informée. 
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Personnellement je propose que B.B.C.I. fournisse aux personnes plus particulièrement 

inquiètes ou sensibles aux vibrations une feuille de ressentis où elles indiqueraient le jour 

et l’heure du phénomène ainsi que l’importance de l’effet ressenti établi à partir d’une 

échelle allant (par exemple) de 1 à 10. 

Ces observations étant remises au responsable de la carrière qui pourrait s’en entretenir 

lors des réunions de rencontre qu’il a avec les associations ou le voisinage. 
 

Cette disposition pourrait permettre : 

• d’une part de mettre hors de cause la Société si elle n’a pas procédé à un tir à ce 

moment là ; 

• d’autre part de corroborer ces résultats avec ceux des mesures de vibrations 

effectuées ainsi qu’aux caractéristiques du plan de tir afférent (nombre de rangées 

et de trous, orientation du front, importance de la charge, et autres paramètres)  
 

Personnellement je n’ai pas de moyens pour affirmer ou infirmer que les fissures 

apparentes ou autres descentes de tuiles sur les toits seraient la conséquence directe des tirs 

de mines. 

Je laisse le soin à l’Inspecteur des Installations Classées de s’assurer que les fréquences 

dominantes observées lors des enregistrements des vibrations ne sont pas considérées 

comme nuisibles pour les bâtiments des tiers. 

2ème thème : PERCEPTIONS VISUELLES 
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Position du Commissaire Enquêteur 

L’exploitation de la carrière a commencé il y a plus de cent ans et même si celle-ci a été 

arrêtée pendant un certain nombre d’années, de nouvelles constructions se sont implantées 

et continuent de s’implanter notamment sur le versant Sud/Sud-Ouest de la colline de 

BRUSSIEU y compris sur la ligne de crête directement en face et en surplomb de la 

carrière. 

On peut d’ailleurs se poser la question de savoir si l’impact de la carrière, notamment 

paysager, a été pris en considération avant de classer ce versant de BRUSSIEU 

constructible ou s’il est considéré comme acceptable.  
 

Quelles que soient les mesures d’atténuations que B.B.C.I mettra en œuvre, il ne sera pas 

possible de cacher la carrière notamment depuis cette zone où se développent les 

lotissements (Vermont I, Vermont II, Les Terrasses) 
 

B.B.C.I. a rappelé les mesures d’évitement prises et envisagées pour limiter l’impact 

visuel.  

Personnellement il ne m’est pas possible de dire à quel niveau NGF doit être arrêté la cote 

d’exploitation côté Nord ; je laisse le soin à l’Inspecteur Installations Classées d’examiner 

ce point avec l’exploitant et de fixer les limites pour concilier au mieux la limitation de cet 

impact avec les intérêts économiques. 

3ème thème : POUSSIERES 
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Position du Commissaire Enquêteur 

Les résultats des mesures d’empoussièrement laissent à penser que l’exploitation de 

l’activité n’est pas à l’origine d’une pollution importante alors que des habitants des 

lotissements de BRUSSIEU se plaignent des retombées sur leurs terrasses et dans les 

maisons. 
 

Là encore il appartient à l’inspection des installations classées de s’assurer de l’efficacité 

des dispositifs de bardage entourant les concasseurs et autres matériels en mouvement 

susceptibles d’être à l’origine d’envols de poussières et de l’utilisation la plus systématique 

possible des systèmes de captation entourant les sondeuses. 
 

Il serait souhaitable que B.B.C.I. puisse contraindre les transporteurs à assurer le bâchage 

des semi-remorques avant de pouvoir quitter le site une fois chargées. 

4ème thème : BRUIT 
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Position du Commissaire Enquêteur 

Les résultats des mesures montrent (hormis une exception en février 2011) que les seuils 

d’une part des niveaux sonores en limite de propriété et d’autre part en terme d’émergence 

ne sont pas dépassés. 

Compte tenu de la suspicion montrée par des riverains sur le fait que les installations ne 

seraient pas en fonctionnement normal lors des mesures je précise que cette inquiétude 

devrait être levée (ou confirmée) en examinant les rapports de contrôles. En effet 

l’organisme qui effectue les enregistrements doit noter l’origine des bruits (de fond et 

ponctuels) ainsi que les conditions de fonctionnement des matériels (ceux en service et 

ceux à l’arrêt) 
 

En ce qui concerne le nombre de mesures de bruit à faire par an il appartient à l’inspection 

des installations classées d’en fixer le nombre à partir des examens des résultats qui lui 

sont transmis. 

5ème thème : TRANSPORT 
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Position du Commissaire Enquêteur 

L’exploitation de l’extension sollicitée ne devrait pas être à l’origine d’une augmentation 

significative du trafic des poids lourds notamment sur la RD 389 compte tenu d’une part 

des nouvelles normes en matière de PTR et d’autre part que la production maximale 

annuelle autorisée actuellement sera maintenue (600 000 t/an) 
 

Le pourcentage non négligeable du volume évacué par le mode ferroviaire est intéressant, 

toutefois il est regrettable (et même incompréhensible) que les matériaux destinés au 

ballast des voies ferrées ne soient pas évacués par ce mode de transport. 

6ème thème : CLIMAT 

 

Position du Commissaire Enquêteur 

Je ne pense pas que l’exploitation de la carrière puisse avoir un impact sensible sur le 

climat d’autant plus que des plantations sont prévues au fur et à mesure des actions de 

remises en état. 

7ème thème : FAUNE – FLORE - HABITATS 
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Position du Commissaire Enquêteur 

Les observations de M. B. DI NATALE, reprises par l’association "Pancu-Rossand 

Environnement" ainsi que les réponses données par B.B.C.I. traitent de sujets qui relèvent 

de spécialistes. 

A mon avis toutes ces questions qui traitent de la faune, de la flore et des habitats ont du 

être étudiées dans le cadre des demandes d’une part de dérogation aux mesures de 

protection des espèces protégées et d’autre part de modification du périmètre de biotope. 

On peut penser que, si cette dérogation est donnée et si le périmètre de biotope est modifié, 

d’une part les mesures proposées (évitement, compensatrices, et autres) sont adaptées et/ou 

suffisantes et d’autre part l’exploitation de la carrière est bien reconnue d’intérêt public. 

8ème thème : EAU 

 

Position du Commissaire Enquêteur 

Il ne peut y avoir d’effets sur des nappes souterraines puisqu’il n’en existe pas au droit du 

site. 
 

La récupération des eaux pluviales, qui plus est recyclées pour les lavages et arrosages, 

dans un bassin d’orage avec décanteur déshuileur en sortie du trop plein limite les risques 

de pollutions en direction du Rossand. 

9ème thème : PLAN ET DISTANCE DES 300 m 
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Position du Commissaire Enquêteur 

Au dire de Mme Véronique DURON il semble qu’il existe une carte IGN au 1/25000 

d’une édition plus récente que celle de 2001 jointe au dossier. Je ne suis pas en mesure de 

dire si elle était éditée au moment où l’étude d’impact du dossier de DAE a commencé. 

Il est regrettable que l’affectation des bâtiments situés au Nord entre les hameaux de "Chez 

Duthel" et "le Gonichon" sur BRUSSIEU ne soit pas précisée, de même que 

l’identification de la majorité des voies de circulation.  

10ème thème : MOINS VALUES POUVANT CONCERNEES LA VALEUR  
                         VENALE DES MAISONS 

 

Position du Commissaire Enquêteur 

Seule une étude auprès des agents immobiliers et des notaires des environs pourrait faire 

ressortir l’impact de la carrière sur les conditions de vente des maisons d’habitation 

riveraines. 

Toutefois, la présence de la carrière ne semble pas limiter les nouvelles constructions sur le 

versant de la colline de BRUSSIEU qui lui fait face et la surplombe. 

11ème thème : GARANTIES FINANCIERES 

 
Position du Commissaire Enquêteur 

Il appartient à l’inspection des installations classées de vérifier le calcul des garanties 

financières et de les prendre en compte le moment venu. 

12ème thème : LES DEMANDES DE L’ASSOCIATION PANCU-ROSSAND  
                          ENVIRONNEMENT  
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Position du Commissaire Enquêteur 

Comme indiqué plus haut en matière de bruit il appartient à l’inspection des installations 

classées de décider d’imposer ou non plusieurs campagnes de mesures par an, le nombre 

pouvant être modulé en fonction du respect ou non des seuils fixés aussi bien en limite de 

propriété qu’en matière d’émergence. 

Je prends note du nouveau point de mesures retenu par B.B.C.I. au lieu-dit du Drillard, 

hameau susceptible d’être impacté compte tenu de sa position par rapport à la zone 

d’extension. 

Ce nouvel emplacement devrait être retenu dans le prochain arrêté préfectoral 

d’autorisation. 

Autres commentaires B.B.C.I.  

 
 

Documents annexes joints au mémoire en réponse 
 

Dans son dossier de réponses aux observations B.B.C.I. a joint deux annexes : 

• Annexe 1 : Rapport vibration concernant M. et Mme LAINE, qui démontre le 

très très faible niveau de vibrations solidiennes enregistré. 

• Annexe 2 : Notule concernant l’intérêt public que représente l’extraction de 

granulats indispensable pour les activités du bâtiment et des travaux publics et 

plus particulièrement la carrière du Val du Rossand qui dispose d’une desserte 

ferroviaire. 
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6. TABLEAUX RECAPITULATIFS DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS (OU ASPECTS NEGATIFS) 

Tableau n°1 
 

 

ASPECTS POSITIFS : AVANTAGES 
 

ASPECTS NEGATIFS : INCONVENIENTS 
 

CRITERES RELATIFS A L’ENQUÊTE 

1.1. Jours et heures de l’enquête 

� J’ai noté, et les secrétariats des deux mairies me l’on confirmé, que le dossier est resté consultable par 

toutes les personnes intéressées pendant toutes les heures d’ouvertures habituelles au public dans les 

mairies de COURZIEU et SAINT GENIS L’ARGENTIERE. 
 

 

 

Néant 

1.2. Publicité de l’enquête 

� J’ai constaté que l’avis d’ouverture d’enquête : 

� était rédigé de manière claire et tout à fait réglementaire ; 

� était bien affiché à la porte des deux mairies ainsi que dans les communes situées dans le rayon 

d’affichage ; 

� était bien affiché sur le site projeté de la carrière au niveau de l’entrée, et dans les hameaux de 

Pomeyrieux , Les Avergues et la Giraudière pour COURZIEU et celui de Boussoure pour 

SAINT GENIS L’ARGENTIERE ; 

� a bien été publié dans deux journaux, “LE PROGRES“des 2 et 23  mai et “L’ESSOR“ des 

semaines du 3 au 9 mai et du 24 au 30 mai 2013 ; 

� avait été publié sur le site Internet de la préfecture du Rhône mais également sur celui des mairies 

de SAINT GENIS L’ARGENTIERE et COURZIEU. 

 

� Par ailleurs j’ai pris connaissance  

� des articles de presse précisant l’ouverture de cette enquête avec possibilité de rencontrer le 

commissaire enquêteur, passés dans le quotidien "Le Progrès" du 21 mai et l’hebdomadaire "Le 

Pays d’entre Rhône et Loire" du 23 mai 2013 avec deux articles respectivement sous les 

rubriques locales de SAINT GENIS L’ARGENTIERE et COURZIEU ;  

� du constat d’huissier demandé par la société B. B. C. I. en date du 6 mai 2013 ayant constaté 

l’affichage de l’avis au public sur le site et sur les panneaux officiels des mairies concernées par 

le rayon d’affichage, y compris COURZIEU et SAINT GENIS L’ARGENTIERE (c’est à dire 

15 jours au moins avant le début de l’enquête) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néant 
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1.3. Expression du public 

� Les personnes du public qui le souhaitaient pouvaient s’exprimer : 

� soit par courrier postal envoyé en mairie de SAINT GENIS L’ARGENTIERE à l’intention du 

Commissaire Enquêteur ; 

� soit en laissant une observation sur les registres ouverts à cet effet en mairie de COURZIEU et 
SAINT GENIS L’ARGENTIERE ; 

� soit oralement en rencontrant le Commissaire Enquêteur lors de mes permanences dans ces deux 

communes. 

� Les registres sont restés tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête (une copie 

de sauvegarde des observations étant prévue d’être effectuée systématiquement en fin de chaque 

journée afin d’éviter des disparitions) dans chacune des deux communes. 
 
 

� Je n’ai pas jugé utile ni été sollicité au dessein d’organiser une réunion publique d’information ou à 

celui de prolonger l’enquête au-delà de la période fixée dans l’arrêté d’ouverture. Compte tenu que la 

mairie en avait déjà organisé une avant le début de l’enquête et pour les raisons explicitées plus haut 

(§ 4.4.2.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Néant 

1.4. Déroulement de l’enquête et observations du public 

� J’ai pu conduire l’enquête dans des conditions permettant au public de prendre une connaissance 

complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions ; en effet : 

� la totalité du dossier est bien restée accessible au public pendant toute la durée de l’enquête, c’est 

à dire du 21 mai au 21 juin 2013 inclus ; 

� les salles allouées par les mairies de COURZIEU et SAINT GENIS L’ARGENTIERE pour 

permettre au public de consulter le dossier étaient bien adaptées; 

� au moins une personne dans chacune des deux mairies était à la disposition du public dans la zone 

d’accès au dossier, prête à répondre aux questions pratiques, à orienter le public qui les sollicitait 

vers le local où siégeait le Commissaire Enquêteur ; 

� toutes les personnes qui auraient souhaité me rencontrer ont pu le faire ; 

� aucune personne ne m’a fait savoir, sous quelques formes que ce soit, qu’elle n’aurait pas eu 

accès à des informations jugées par elle indispensables à une connaissance complète du dossier ; 
 

� Je n’ai été confronté à aucun incident susceptible d’empêcher le public de prendre connaissance du 

dossier ou d’empêcher quiconque de me rencontrer. 
 

� Personnellement: 

� j’ai rencontré : 

- le Responsable d’exploitation de la carrière de la société B. B. C. I. M. F. BAHU, en mairie 

de Saint Genis et sur le site ; 

- M. B. DUCLOY chargé du dossier ICPE au cabinet 2FE ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néant 
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- M. les Maires de SAINT GENIS L’ARGENTIERE et de COURZIEU ;  
- en cours d’enquête, lors d’une de mes permanences M. H. BOLARD, M. F. BAHU et  

M. DE SAINT-JEAN respectivement Directeur de B.B.C.I., Responsable d’exploitation et 

Chef de la carrière du Val du Rossand ; 

� J’ai visité le site le 29 avril 2013 et m’y suis rendu à nouveau le lundi 10 juin ; 

� J’ai sollicité des pièces pour information, qui m’ont été transmises, à savoir : 

- le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale ; 

- les dispositions prises par les deux mairies pour informer la population de la présente enquête 

et des possibilités de consulter le dossier et de me rencontrer ; 

- le constat d’huissier de vérification de l’affichage ; 
 

� Je n’ai pas eu connaissance de documents non inclus dans le dossier d’enquête que j’aurais jugés 

utiles de communiquer au public pour compléter son information ; 

� J’ai reçu et pris en compte les observations de toutes les personnes qui souhaitaient me rencontrer 

dont : 

� M. Jean Paul BARRET et Solange CARRUEL Co-Présidents de l’association "Pancu-

Rossand Environnement" venus une première fois chercher des informations et me solliciter 

pour me rendre sur le versant Sud-Ouest de BRUSSIEU (lotissements de Vermont et des 

Terrasses) pour constater l’impact visuel de la carrière et de son extension. Un rendez vous a 

été fixé pour le 19 juin. Ils sont venus une deuxième fois pour m’apporter un courrier que leur 

avait remis à mon intention M. B. DI NATAL (repéré "C1") et un de leur association (repéré  

"C2") ; 

� Les membres de l’association "Pancu-Rossand Environnement" et les riverains de la carrière 

qui m’ont donné rendez vous le 19 juin au soir au niveau des lotissements du Vermont et des 

Terrasses à BRUSSIEU ; 
� M. et Mme LAINE habitant 1 rue A. Jubin à BRUSSIEU ; 
� Un habitant de BRUSSIEU, qui n’a pas souhaité décliner son identité venu chercher des 

renseignements ; 

� M. et Mme MARCILLAT habitant le Gonichon à BRUSSIEU ; 
� M. Bernard MOULIN habitant Le Georges à COURZIEU ; 

� M. MANIN et Mme CARTIER habitant Le Pâque à COURZIEU ; 

� J’ai pris connaissance également les observations des personnes qui m’ont fait parvenir un 

courrier, à savoir : 

� M. J. P. BARRET et Mme S. CARRUEL Co-présidents de l’association "Pancu-Rossand 

Environnement" qui m’ont remis le courrier repéré " C1"  de M. B. DI NATALE et deux de 

leur association repéré "C2" et "C17" ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néant 
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� M. F. BAHU Responsable de la Carrière, qui a apporté d’une part les délibérations du 

CHSCT et du Comité d’Entreprise de la Société B.B.C.I. repérées respectivement "C3" et 

"C4" et d’autre part le constat d’huissier certifiant l’affichage que j’ai repéré "C5" ; 

� M. B. MOULIN de Le Georges à BRUSSIEU que j’ai repéré "C6" ; 

� M. M. GONY 7 impasse des Terrasses à BRUSSIEU que j’ai repéré "C7" ; 

� M. et Mme GOUDJIL 13 impasse des Terrasses à BRUSSIEU que j’ai repéré "C8" ; 

� Mme P. BOBKO 1 impasse des Terrasses à BRUSSIEU que j’ai repéré "C9" ; 

� Mme C. FAURE 15 impasse des Terrasses à BRUSSIEU que j’ai repéré "C10" ; 

� M. et Mme JENDRZEJAK 10 impasse des Terrasses à BRUSSIEU que j’ai repéré "C11" ; 

� M. T. PARET et Mme S. HALLAIS 6 impasse des Terrasses à BRUSSIEU que j’ai repéré 

"C12" ; 

� Famille SAUVE Les Mottes Chez Drillard à BRUSSIEU que j’ai repéré "C13" ; 

� M. et Mme P. TARDY 17 chemin du Goret à BRUSSIEU que j’ai repéré "C14" ; 
� M. G. LAINE 13 rue Aimé Jubin à BRUSSIEU que j’ai repéré "C15" ; 
� M. F. et Mme I. CHARACHON Le Drillard à BRUSSIEU que j’ai repéré "C16" ; 

� J’ai pris en compte également les observations des personnes ayant laissé une observation sur le 

registre de COURZIEU, à savoir : 

� M. E. BOUCARD de BRUSSIEU que j’ai repérée "RC1" ; 

� M. M. CHAZAUD président de l’association des "Amis du Patrimoine et de 

l’Environnement" que j’ai repérée "RC2" ; 

� Mme V. DURON pour l’association "Pancu-Rossand Environnement" que j’ai repérée 

"RC3" ; 

� J’ai pris en compte enfin les observations de M. et Mme PERRIAUD transmises par courriel à 

l’adresse définie par la préfecture du Rhône que j’ai repérée "Mail 1" ; 

� à noter que personne n’a porté d’observation sur le registre de SAINT GENIS 
L’ARGENTIERE. 

 

Aucune personne n’a souhaité une entrevue particulière en dehors des heures de permanence si ce 

n’est l’association "Pancu-Rossand Environnement" pour me rencontrer sur BRUSSIEU au 

niveau des lotissements faisant face à la carrière (du Vermont et des Terrasses) 
 

1.5. Clôture de l’enquête 

� A l’expiration du délai d’enquête j’ai clos les deux registres et le soir même du 21 juin je les ai 

récupérés avec les courriers qui m’étaient destinés. 

� Le 28 juin j’ai remis à M. F. BAHU sur le site de la carrière mon procès verbal de synthèse des 

observations reçues. 
 
 

 

 

Néant 
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1.6. Réponses apportées par la Société  B. B. C. I.  

� Les réponses à mon procès verbal de synthèse m’ont été transmises par  un courrier (LR avec AR) 

daté du 2 juillet et reçu le 8 juillet ; 

� Toutes les observations transmises à la société B. B. C. I. ont fait l’objet d’une analyse en fonction 

des thèmes abordés (au nombre de 12) et d’une réponse claire  
 

 

 

Néant 

 
2. CRITERES RELATIFS AU DOSSIER PRESENTE ET SOUMIS A L’ENQUÊTE 

 

2.1. Conformité sur la constitution du dossier d’enquête 

� J’ai noté que : 

� le dossier est réglementairement complet : en effet, toutes les informations et les documents 

exigés notamment aux articles R.511 – R.512 – R.515 et R.516 du code de l’environnement ont 

été produites ; 

� toutes les pièces produites ont été incluses dans le dossier global soumis à l’enquête, et le public a 

donc pu en avoir librement connaissance ; 

� Le traitement des différentes études est proportionné aux enjeux. 

� L’Autorité environnementale a également conclu dans son avis : 

� que l’étude d’impact était complète, portait bien sur l’ensemble du projet et des effets sur 

l’environnement y compris le défrichement ; 

� reconnaître que le niveau de détail de l’évaluation environnementale était proportionné aux 

enjeux environnementaux. 
 

 

� L’obtention de l’autorisation d’exploiter est soumise 

à l’aboutissement des quatre autres procédures en 

cours : 

� Modification du périmètre de protection de 

biotope ; 

� Dérogation pour destruction d’habitats 

d’espèces protégées ; 

� Autorisation de défrichement, actuellement 

interdit sur la zone d’extension projetée par le 

règlement d’urbanisme de SAINT GENIS 
L’ARGENTIERE ; 

� Révision simplifiée du PLU de SAINT 
GENIS L’ARGENTIERE. 

 

2.2. Documents soumis à l’enquête 

� J’ai noté que toutes les pièces produites: 

� sont parfaitement présentées, bien identifiées et numérotées  ; 

� sont d’une qualité satisfaisante avec cartes légendées et photographies en couleurs, d’une 

rédaction claire et bien compréhensible. 

� A noter qu’à ma demande la société B. B. C. I. m’a apporté des réponses aux observations et 

questions soulevées à ma lecture du dossier. 

 

 
 

� On peut regretter que : 

� le plan : au 1/1000 remplaçant celui au 1/200 

ne fasse pas apparaître les limites des 35 m et 

l’affectation précise des terrains dans ce 

périmètre ; 

� le plan au 1/2500 ne précise pas clairement 

l’affectation des bâtiments et les 

dénominations des voies de circulation inclus 

dans le périmètre des 300 m. 
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2.3. Documents complémentaires 

� J’ai noté que les pièces complémentaires que j’ai sollicitées sont également bien identifiées, à savoir : 

� L’avis de l’autorité environnementale qui n’était pas jointe au dossier ; 

� le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale (pour mon information 

personnelle) 
 

 
Néant 

 
 

 

3. CRITERES RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT 
 

3.1. Compatibilité du terrain avec son classement au PLU 

� Au PLU en vigueur de la commune de COURZIEU le terrain occupé par les activités de la carrière 

est classé en zone Ncr où l’exploitation de carrière est autorisée ; à noter que l’extension projetée ne 

concerne pas le territoire de cette commune, toutefois, compte tenu des modifications en cours sur son 

PLU cette commune envisage de classer la parcelle BE 18 située au Sud-Est de la carrière en zone Ns 

puisqu’elle sera incluse dans le périmètre de protection de biotope. 

� Une fois la révision simplifiée du PLU approuvée par le conseil municipal de SAINT GENIS 
L’ARGENTIERE, le zonage de l’extension sera compatible avec les activités projetées par la société 

B.B.C.I. 
 

� Au PLU de la commune de SAINT GENIS 
L’ARGENTIERE en vigueur depuis le 7/05/2006, 

le terrain d’emprise pour l’extension de la carrière 

est classé en zone Nsr ; cette zone naturelle 

correspond au périmètre de l’arrêté de biotope du  

17 décembre 1982. 

� L’exploitation de cette zone nécessite donc une 

révision simplifiée du PLU, (ce qui explique 

l’enquête conduite simultanément à la présente dans 

la commune) 
 

3.2. Implantation – Protection visuelle et paysagère – Remise en état 

� Le caractère d’urgence lié à la fin proche du gisement exploité dans l’emprise actuelle (il reste moins 

de 2 ans) est la principale raison qui explique le fait qu’aucune alternative à l’extension projetée n’ait 

été étudiée. 

� Comme le prévoit la réglementation, le dossier contient bien : 

� une étude d’impact ; 

� l’avis de l’autorité environnementale ; 

� Le site de la carrière est éloigné des zones institutionnalisées : 

� le projet d’extension se situe à 18 km environ du à l’Ouest de la Zone de protection Spéciale la 

plus proche La Plaine du Forez ; 

� les autres sites Natura 2000 (Zones de Protection Spéciale et Sites d’Intérêt Communautaire) sont 

24 km à l’Ouest ; 

� le Site d’Importance Communautaire, site à chiroptères des Monts du Matin est distant de 25 km 

au Nord-Ouest ; 

� Aucune alternative à la zone d’extension projetée 

n’a été étudiée dans le dossier. 

� L’aire d’étude pour le volet paysager aurait pu être 

plus étendu en évaluant l’impact depuis le hameau 

du "Creux" et en complétant celui du centre-bourg 

de BRUSSIEU. 

� Dans le cadre de l’étude paysagère il a été privilégié 

une démarche de réduction des impacts plutôt 

qu’une démarche d’adaptation du projet à la source 

avec mesures d’évitement. 

 

� Le projet d’extension est inclus dans la Z.N.I.E.F.F. 

Vallon du Rossand dont une partie constitue une 

E.N.S. 
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� Les conclusions de l’analyse des potentiels d’impacts font ressortir que le projet d’extension de la 

carrière ne peut porter atteinte aux sites Natura 2000 et notamment au SIC (site à chiroptères des 

Monts du Matin) 

� La compensation en surface proposée au regard de la partie détruite de l’aire de conservation biotope 

ajoutée à la protection complémentaire concernant la réserve foncière boisée sans exploitation 

forestière et à la remise en état à caractère forestier du site de la carrière font ressortir des incidences 

plutôt positives de l’extension projetée. 

 

� L’exploitation de la carrière ne nécessite l’abattage d’aucun des arbres remarquables présents sur le 

site. 

� L’habitat prioritaire présent sur la zone d’étude (l’aulnaie-frênaie formant ripisylve du Rossand) n’est 

pas touché par le projet 

� Aucun terrain n’est cultivé par des agriculteurs dans l’emprise de la carrière. 

� Le potentiel d’impact sur le paysage, compte tenu des mesures d’atténuation prises : 

� sera peu augmenté par l’extension projetée au niveau des hameaux "Vermont" et "Le Gonichon" ; 

� sera plus accentué par l’extension à "Le Drillard". 
 

� Un délaissé d’extraction sera maintenu sur 10 m par rapport aux limites de l’emprise et l’exploitation 

sera arrêtée à la cote 500 NGF pour une cote sommitale de 554 NGF 

� Un éperon rocheux sera maintenu à l’entrée de la carrière pour préserver une protection visuelle. 

� La découverte de l’extension sera effectuée en deux périodes espacées de 10 ans pour prendre en 

compte les enjeux écologiques.  

� Réalisation de merlons paysagers en fonction des phases d’exploitation. 

� La piste d’accès aux gradins sommitaux sera reconfigurée. 

� Les techniques d’exploitation seront effectuées par tranches descendantes avec une hauteur des 

gradins de 7,5 m maximum pour la découverte. 

� Les aspects des installations de traitement et leur positionnement seront définis de façon à assurer la 

meilleure intégration paysagère possible. 

� Une concertation a été réalisée par l’exploitant avec les associations de riverains qui a abouti à la 

définition des mesures de réduction retenues. 

� En fin d’exploitation la remise en état sera à vocation naturelle et forestière avec  : 

� démantèlement des installations et enlèvement des stériles ; 

� revégétalisation de la piste de desserte pour favoriser l’aménagement d’habitats naturels ; 

� enherbement, reboisement des gradins (rectification des fronts de taille) du merlon Ouest, de la 

plateforme du carreau de fond de fouille (remblaiement conséquent, mise en forme générale, 

constitution du sol, plantations) 
 

E.N.S. 

� Quatre autres Z.N.I.E.F.F.  sont distantes 

respectivement de 2,5 - 3,6 – 4,9 et 5,1 km du site. 

� L’extension de la zone d’exploitation de la carrière 

nécessite de procéder à des défrichements entraînant 

la destruction d’habitats d’espèces protégées.  

� L’extension de la zone d’exploitation de la carrière 

se situe entièrement dans le périmètre de l’arrêté de 

protection de biotope du 17 décembre 1982. 

 

 

 

 

� La perception statique est relativement importante 

(bien que localisée), notamment au niveau des 

hameaux "Vermont" et "Le Gonichon" et dans une 

moindre mesure à "Le Drillard". 

� Il existe deux unités paysagères dans la zone d’étude 

"La vallée de la Brévenne et de l’Anzieux" et "Le 

Vallon du Rossand". 

� Du fait de leurs tailles les falaises sont perceptibles 

pour partie depuis le secteur Est. 

� L’ouverture du paysage telle qu’elle résultera de 

l’exploitation projetée n’est pas garante de qualité et 

de préservation d’un paysage qui à l’origine était 

fermé. 

� Malgré les précautions prises et une remise en état 

effectuée dans les meilleures conditions, l’impact 

visuel lié à l’exploitation passée de la carrière 

restera fort notamment au niveau des lotissements 

du Vermont et des Terrasses de BRUSSIEU. 
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Ces dispositions ont fait l’objet d’un avis favorable des maires de SAINT GENIS 
L’ARGENTIERE et de COURZIEU. 

� Les garanties financières fournies donneront l’assurance des bonnes conditions de remise en état.  
 

3.3. Pollution des eaux souterraines 

� Le site n’est pas concerné par un périmètre rapproché de captage d’eau potable. 

� Il n’y a pas de nappe d’eau souterraine identifiée au droit de la carrière. 

� La profondeur d’extraction sera limitée à la cote 345 NGF. 
 

� Une partie de la carrière existante est située dans les 

bandes de 150 m de large de part et d’autre du 

Rossand, correspondant au périmètre de protection 

éloigné des captages du Martinet. 

� Il n’y a pas de carte positionnant le site de la carrière 

par rapport au périmètre de protection éloigné du 

captage du Martinet. 
 

3.4. Pollution des eaux superficielles 

� Un suivi qualitatif des eaux de drainages récupérées sera réalisé dans le ruisseau du ROSSAND en 

amont et en aval de la carrière. 

� Les eaux transitant par les zones d’extraction et plateformes techniques sont intégrées au circuit de 

gestion des eaux du site utilisées pour le lavage des matériaux, par passage dans des bassins de 

décantation (pour traitement des MES) régulièrement entretenus et nettoyés. Les éventuelles eaux 

excédentaires seraient évacuées dans le ROSSAND après passage dans un décanteur-déshuileur. 

� L’existence de ce bassin de récupération des eaux pluviales limitera les augmentations de débits liés à 

l’extension projetée. 

� Des protections sont prises pour limiter les risques de pollution (mise en rétention des zones de 

stockage et de manipulation des huiles et gazole, existence de déshuileurs au niveau des deux rejets 

possibles dans le milieu naturel) 

� Les eaux usées sont évacuées dans un système d’assainissement autonome conforme. 
 

� Le nombre d’analyses d’eau (2) amont-aval du site 

sur le Rossand est faible pour pouvoir évaluer 

l’impact de la carrière sur ce ruisseau notamment en 

matière de retombées de poussières. 

� Les eaux pluviales en lessivant le carreau de la 

carrière peuvent entraîner des matières minérales 

dans le milieu naturel (le Rossand) 

� Il n’y a pas de schéma de principe du circuit des 

eaux utilisées dans le process qui positionnerait le 

point de rejet dans le Rossand.  

 

3.5. Emissions de poussières – Fumées - Odeurs 

� Les engins de foration des trous de mines sont équipés de dispositifs d’aspiration des particules fines. 

� Les hauteurs de déversement pour le chargement des wagons sont limitées et des bardages entourent 

l’installation correspondante. 

� Les chantiers de découvertes et les pistes de circulation des engins sont régulièrement arrosés en 

période sèche de même que les glissoirs. 

� Un dispositif d’arrosage par rampe est en place pour la manipulation des granulats à granulométrie 

fine. 

 

� La manipulation (forage, extraction, concassage, 

transfert…) des matériaux les plus fins est à 

l’origine d’envols de poussières se déposant : 

� de façon significative au niveau du site ; 

� sur la végétation environnante ; 

� sur la chaussée. 
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� La vitesse des véhicules est limitée à 25 km/h sur les pistes de la carrière. 

� Le potentiel d’empoussièrement est faible pour les zones d’habitations voisines et sans impact 

sanitaire significatif compte tenu des dispositions prises. 

� L’évacuation par voie ferroviaire de l’ordre de 50% des granulats extraits limite d’autant les 

émissions de CO2, les risques de déversement sur la chaussée. 

� L’activité n’est pas à l’origine de fumées susceptibles d’atteindre les zones habitées ni d’odeurs. 

� L’environnement boisé et l’éloignement des zones agricoles cultivées montrent que l’impact des 

poussières sur l’agriculture ne peut être que limité. 

� Le contrôle effectué annuellement de retombées de poussières environnementales continuera, avec 

transmission des résultats à la DREAL ; actuellement les résultats montrent un potentiel d’impact 

qualifié d’assez faible.  

� Tout brûlage est interdit à l’intérieur de la carrière. 
 

� L’utilisation d’engins à moteurs thermique et 

camions est à l’origine de gaz d’échappement et de 

CO2. 

� Le non respect éventuel des règles fixées, la 

mauvaise étanchéité d’équipements de bardage des 

installations de traitements, le départ de camions de 

transports de produits fins non bâchés peuvent être à 

l’origine d’envols de poussières et donc de 

nuisances pour le voisinage et l’environnement. 

L’étude ne détaille pas les dispositions prises pour 

s’assurer du bâchage des camions et pour éviter les 

pertes de granulats sur la chaussée. 
 

3.6. Gestion des déchets 

� L’activité exploitée génère relativement peu de déchets. 

� Leur gestion est bien décrite ; leur récupération est effectuée par des sociétés spécialisées. 

� Les stériles stockés sous forme de merlons paysagers sont des déchets inertes. 
 

 

 

Néant 

3.7. Emissions sonores 

� Respect des valeurs réglementaires en périodes diurnes et nocturnes pendant les différentes phases de 

l’exploitation ; le début de l’exploitation démarre à partir de 7 h (début de la période diurne) 

� La zone à émergence réglementée la plus proche du site (le hameau de "La Pâque") est situé à 350 m 

au Sud-Est de la carrière actuelle et 450 m de l’extension ; 

� L’optimisation des plans de tirs obtenue grâce à un contrôle régulier des niveaux de vibrations émis 

permet de limiter la nuisance sonore. 

� La réalisation du merlon paysager temporaire de 15 m de haut pour  une altitude de 450 NGF au plus 

bas, réalisé dès la 1
ère

 phase d’exploitation et démantelé entre la 2
ème

 et la 3
ème

 phase, permettra 

d’assurer le rôle d’écran acoustique. 

� L’évaluation des bruits liés aux activités montre qu’ils sont quasi nuls dans les habitations les plus 

proches. 

� Des mesures sont réalisées annuellement au niveau des limites de propriété et des zones à émergences 

réglementées. 

� B.B.C.I. ajoutera le hameau du Drillard comme emplacement pour les mesures de bruit. 
 

� Les riverains et habitants des lotissements de 

BRUSSIEU qui font face à la zone d’extension 

craignent que les activités d’extraction de 

manipulation des matériaux et les tirs de mines leur 

apportent des nuisances sonores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� La zone prévue pour l’extension de la carrière se 

rapproche du hameau du Drillard. 
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3.8. Vibrations et projections 

� Des dispositions particulières sont prises pour procéder aux tirs de mines d’une part avec du personnel 

qualifié, des plans de tirs adaptés et optimisés, des charges unitaires limitées et d’autre part ils sont 

annoncés par affichage dans les mairies concernées au moins 3 jours à l’avance avec une copie 

systématique à la DREAL (conformément aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation actuel) avec 

également : 

� maintien de la hauteur des fronts de taille à 15 m maximum (et 7,5 m dans la découverte) ; 

� contrôle régulier du niveau de vibrations émises. 

� Les vitesses particulaires pondérées de vibrations sont systématiquement enregistrées en deux ou trois 

points (notamment au niveau des maisons de Le Pâque, Le Gonichon, Le Vermont et Le Georges) 

Ces enregistrements sont consultables au niveau de la carrière. Les résultats sont très nettement 

inférieurs au seuil réglementaire de 10 mm/s. 

� Le respect des vitesses pondérées réglementaires permet de s’assurer d’une protection suffisante pour 

les habitations voisines. 

� Des contrôles spécifiques des niveaux de vibrations ont été effectués le 25 avril au niveau de 

plaignants (M. et Mme LAINE à BRUSSIEU) Les résultats font apparaître des valeurs de vitesses 

particulaires pondérées toutes inférieures au seuil limite de 10 mm/s (entre 0,10 et 0,20 mm/s)  

� Il n’y a pas de stockage d’explosifs sur le site. 

� Le contrôle régulier de la foration, l’orientation des fronts de taille vers l’intérieur de la carrière et le 

contrôle du positionnement et de l’orientation des lignes de foration limitent les risques de 

propagation d’un éventuel jet de matériaux à l’extérieur de l’emprise du site. 

� Les zones de dangers sont signalées. 

� L’accès à la carrière et plus particulièrement au lieu de tir et aux abords sont interdits. 
 

� Des habitants des hameaux "Le Paque" sur 

COURZIEU et des lotissements de BRUSSIEU qui 

font face à la zone d’extension se plaignent des 

vibrations ressenties liées aux tirs de mines. 

 

� Plusieurs riverains (à Le Pâque et Le Georges à 

COURZIEU et dans les lotissements qui font face à 

la carrière à BRUSSIEU) se plaignent de fissures 

dans leurs maisons soupçonnant fortement la 

carrière d’en être à l’origine. 

 

� Le respect des vitesses pondérées particulaires 

réglementaires n’est pas une mesure suffisante pour 

limiter les nuisances ressenties (notamment par voie 

aérienne) 

 

3.9 Emissions lumineuses 

Les activités ne fonctionnent qu’en période diurne et il n’y a qu’un éclairage sécuritaire en période nocturne. 
 

Néant 

3.10. Trafic – Evacuation des matériaux 

� La vitesse est limitée à 25 km/h à l’intérieur du site. 

� Les engins de transport font l’objet d’un entretien périodique. 

� Des dispositions sont prises pour éviter les départs en surcharge (passage systématique sur le pont 

bascule) 

� Les granulats à granulométrie fine doivent être évacués sur des camions bâchés. 

� La voie communale reliant le site à la RD 389 est revêtue et son raccordement s’effectue par un 

giratoire (financé partiellement par la société B.B.C.I.) 

� Les transports des matériaux en sortie du site sont 

susceptibles : 

� d’apporter des nuisances sonores aux riverains 

des voies de circulation empruntées ; 

� d’être à l’origine d’envols de poussières et de 

chutes de granulats des véhicules. 

� Passage des camions dans le centre des communes 

de SAIN BEL et L’ARBRESLE. 
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� 50% des matériaux évacués le sont par voies ferrées, l’autre moitié par voie routière. 
 

� L’évacuation des matériaux par voie d’eau n’est pas 

envisageable compte tenu de la situation. 
 

� Il n’y a pas de dispositif de lavage des roues des 

camions (risques d’entraînement de boues et envols 

de poussières sur la voie communale en sortie de 

carrière) 

� Le pourcentage d’évacuation des matériaux par voie 

ferrée (50%) est jugé trop faible par l’association 

des "Amis du Patrimoine et de l’Environnement qui 

souhaiteraient le voir porter à 70%." 

� Il est regrettable que l’évacuation des granulats 

destinés au ballast des voies ferrées soit effectuée 

par transport routier. 
 

Biens naturels et patrimoine culturel 

� Il n’y a pas de sites ou monuments inscrits ou classés dans un environnement proche. 

� Le service régional d’archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes a 

été consulté et ne recense aucun site patrimonial dans le secteur. 

 
Néant 

3.11.Milieu naturel – Flore/Faune 

� L’étude du milieu naturel a bien suivi la progression constituée par la recherche de mesures 

d’évitement, de réduction puis de compensation. 

� Il n’a été recensé aucune espèce végétale protégée ou remarquable dans la zone de l’extension et donc 

pas d’enjeu floristique. 

� Les potentiels d’impact ont été qualifiés de faibles vis à vis de l’entomofaune, des reptiles et des 

mammifères et très faible pour l’écrevisse. 

� Le défrichement sera limité uniquement aux besoins de l’exploitation et réalisés par phase 

quinquennale. 

� Compte tenu d’une part de la surface supplémentaire qu’il est prévu d’intégrer dans le périmètre 

actuel de l’arrêté de biotope et d’autre part de la protection complémentaire proposée concernant la 

réserve foncière boisée sans exploitation forestière ainsi qu’à la remise en état pour une vocation 

naturelle forestière, les incidences de l’extension projetée apparaissent plutôt positives au regard de la 

protection juridique qui s’ensuit. 

 

 

 

 

 

 

 

� Le défrichement entraîné par l’extension a un 

impact potentiel sur le milieu naturel assez 

important plus particulièrement sur 5 espèces de 

chiroptères et de l’avifaune nicheuse parmi les 

espèces et habitats protégés identifiés. 

Il conduira à détruire pour une petite surface, les 

habitats naturels du site. 

� L’exploitation dans l’extension projetée nécessite : 

         - une modification du périmètre de l’arrêté  

             préfectoral de protection du biotope ; 

         - une réduction d’une partie de l’espace  

               naturel sensible du département. 
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� La dérogation sollicitée, au vu des perturbations apportées aux espèces protégées, a obtenu un avis 

favorable du Comité National pour la Protection de la Nature assorti de prescriptions. 
 

� Les enjeux de conservation concernent 

essentiellement l’avifaune, les chiroptères, les 

batraciens et dans une moindre mesure les reptiles. 

� Perturbations apportées à des espèces protégées 

nécessitant une dérogation. 

3.12. Stabilité des terrains riverains 

� Maintien d’une bande inexploitée de 10 mètres de large minimum en limite de site. 

� Les mouvements de terrain et la stabilité sont contrôlés et maîtrisés au niveau des merlons, talus, 

surplombs, et front de taille par compactage, drainage de la base, des pentes de 40° au plus (60° pour 

les fronts de taille) 
. 

 

 

Néant 

 

3.13. Sécurité publique 

� Site clôturé avec un portail de fermeture dont l’accès contrôlé est interdit au public (panneaux) 

� Information des tirs de mines pour les personnes présentes sur le site et voisins extérieurs par corne de 

brume et affichage en mairie au moins 3 jours à l’avance. 

� Si certaines configurations de tirs risquaient d’entraîner des projections sur la RD 389, celle-ci serait 

fermée le temps du tir. 

� La société B.B.C.I. a justifié de ses compétences techniques pour exploiter le site dans des conditions 

de sécurité optimale aussi bien vis à vis des populations extérieures que de son personnel 

(organisation fonctionnelle, compétence et formation des équipes, détention de matériels adaptés, 

détention des autorisations administratives, expérience reconnue…) 
 

 

 

 

� Risques de projection de matériaux au niveau de la 

RD 389 en cas de dysfonctionnement. 

3.14. Santé – Hygiène – Salubrité publique 

� Les dispositions prises vis à vis des eaux, du bruit, des poussières, des vibrations, des fumées, des gaz 

et de la gestion des déchets permettent de limiter les impacts sur l’hygiène, la santé et la salubrité 

publique. 

� Le personnel fait l’objet de formation et une information des riverains est assurée. 

� L’étude sur les effets sanitaires conclut de façon bien argumentée à l’absence d’effets temporaires ou 

durables sur la santé des populations riveraines et des salariés aussi bien dans sa situation actuelle 

qu’après extension. 
 

 
 

Néant 

 
 

3.15. Etude des dangers 

� L’étude de dangers a clairement identifié et caractérisé les potentiels de danger en cas de 

dysfonctionnement après avoir rappelé les intérêts à protéger. Elle a fait ressortir des risques : 

� liés à l’utilisation des produits explosifs ; 

� En cas de dysfonctionnement des installations ou de 

défaillances humaines l’exploitation de l’activité 

peut être à l’origine : 
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� traditionnels concernant toutes les installations manipulant des produits pondéreux (épandage 

et/ou incendie de gazole, explosion de pneumatiques, explosion chimique, projections) 

 

� Elle a réalisé une analyse de l’accidentologie sur d’autres sites qui font ressortir des pollutions par 

suite d’écoulements accidentels, des incendies et des incidents liés aux tirs de mines. 

� Elle présente le Système de Gestion à la Sécurité (SGS) avec les mesures de prévention, les 

dispositions spécifiques concernant la prévention des risques d’incendie, les moyens de secours aussi 

bien interne qu’externe. 

� Des dispositions sont prises pour limiter les risques vis à vis de l’extérieur du site et leurs 

conséquences en cas d’accident 

� Les zones des effets létaux et significatifs qui sortent de l’emprise ne sont pas constructibles. 

� Il n’y a pas d’établissements dans le voisinage avec lesquels il pourrait se produire des interactions à 

l’origine d’effets dominos. 

� Les résultats de l’étude montrent que le fonctionnement de la carrière n’induit pas de risque et de 

danger pour l’environnement extérieur au site tant immédiat que rapproché ou même éloigné. 
 

� de pollution des eaux sur l’emprise du site et 

dans son environnement proche ; 

� de pollution de l’air dans l’environnement 

proche du site ; 

� de risques liés aux tirs de mines dans 

l’environnement proche du site ; 

� de risques liés au transport sur les trajets 

empruntés par les camions en sortie de 

carrière ; 

� d’instabilité et chute aux bords des 

excavations et dans l’environnement proche 

du site ; 

� d’explosion dans l’environnement proche du 

site. 
 

3.16. Notice hygiène et sécurité 

� Des dispositions sont prises dans l’intérêt de l’hygiène, de la santé et de la sécurité du personnel 

travaillant sur le site en respectant le code du travail et le Règlement Général des Industries 

Extractives (R.G.I.E.)  

� Les mesures qui sont mises en application portent sur les dangers éventuels pouvant apparaître dans 

l’emprise de la carrière. Elles comprennent des mesures générales et particulières liées à la nature du 

travail, des moyens de secours, d’information et de prévention. Elles visent plus particulièrement : 

� L’abattage des matériaux ; 

� La circulation des engins et véhicules de transport ; 

� La présence d’excavations et de fronts de taille ; 

� Les risques liés au bruit et à l’empoussiérage ; 

� Les activités connexes. 

 

 
 

� Le personnel travaillant sur le site peut être victime 

d’accident ou subir des problèmes de santé en cas de 

non respect des règles édictées dans le code du 

Travail et/ou le R.G.I.E. Ces problèmes peuvent être 

liés plus particulièrement : 

� à l’utilisation des véhicules sur les pistes ; 

� à la présence et à l’utilisation de combustibles 

liquides ; 

� aux forages ; 

� à l’empoussiérage ; 

� aux entreprises extérieures ; 

� aux moteurs thermiques ; 

� à l’électricité ; 

� au bruit ; 

� au travail et la circulation en hauteur ; 

� aux vibrations ; 
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� aux mauvais emplois ou à l’absence 

d’équipements de travail et de protections 

individuelles adaptés ; 

� à l’utilisation d’explosifs. 
 

 
4. CRITERES RELATIFS A L’ASPECT HUMAIN 

 

� La société B.B.C.I. a démontré dans le dossier qu’elle possède les capacités techniques pour procéder 

à l’exploitation de la carrière dans de bonnes conditions. En effet elle dispose d’un personnel qualifié 

qui bénéficie de formations et travail sous l’autorité d’un Directeur Technique avec des services 

spécialisés permettant d’apporter un savoir faire et des compétences complémentaires dans les 

domaines qui la concerne. 

� La société B. B. C. I. rencontre plusieurs fois par an, l’association de riverains " Pancu-Rossand 

Environnement" ainsi que l’association des "Amis du Patrimoine et de l’Environnement "notamment 

dans le cadre de la CLIS lors de réunions où sont présents également des délégués des mairies de 

SAINT GENIS L’ARGENTIERE et de COURZIEU, La FRAPNA, la Fédération de la chasse, etc. 

Lors de ces rencontres les responsables de la carrière donnent les résultats des relevés des différentes 

mesures qu’elle effectue et répondent aux questions.  

� La Société B.B.C.I. a participé activement à la réunion publique organisée par la mairie le 17 mai 

pour présenter le projet d’extension et répondre aux questions posées notamment par Mme Solange 
CARRUEL Coprésidente de l’association "Pancu-Rossand Environnement" (seule personne du 

public présente) 

� La société B.B.C.I. a répondu aux observations formulées par le public lors de la présente enquête. 
 

� Les voisins les plus proches du site, notamment 

ceux des hameaux de "Le Paque" et "Le Georges" 

sur COURZIEU, sont les principaux concernés par 

les nuisances liées aux tirs de mines (vibrations), au 

bruit et à l’envol de poussières.  

� Des habitants des lotissements et du Gonichon de 

BRUSSIEU se plaignent également des vibrations 

ressenties et d’envols de poussières. 

� Les riverains de la RD 389 et notamment les 

habitants des centres bourgs qui longent cette voie 

sont les plus concernés par les nuisances et les 

risques liés au trafic des camions de transport de 

granulats. 

� Des riverains se plaignent de ne pas avoir 

connaissance des résultats des mesures de bruits 

et/ou des sismographes 

 
5. CRITERES RELATIFS AUX ASPECTS ECONOMIQUES 

 

5.2. Impact sur l’emploi 

� L’exploitation de la carrière : 

� est créatrice de 8 à 9 emplois sur le site, plus un certain nombre relatif à l’encadrement général et 

administratifs extérieurs au site. Ces emplois devraient être assurés pendant les 30 ans à venir ; 

� génère également des emplois indirects tels les transporteurs, sous-traitants en électricité, 

chaudronnerie, organismes de sécurité, restaurants, … 
 

 

 

Néant 
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5.1. Impact financier 

� La société B. B. C. I. est l’une des principales activités économiques d’envergure sur le territoire de la 

commune de SAINT GENIS L’ARGENTIERE. 
� Cette activité est à l’origine de contributions financières plus particulièrement pour la commune et la 

communauté de communes à laquelle SAINT GENIS L’ARGENTIERE est rattachée.  

� La présence de la carrière depuis une centaine d’années qui s’est remise en service en 2004 n’a pas 

empêché l’implantation de nouvelles constructions sur le versant de BRUSSIEU qui lui fait face. 

� Les coûts des mesures de protection sont financés par la société B. B. C. I. . 
� La société B.B.C.I a contribué au financement du giratoire raccordant la voie communale desservant 

le site à la RD 389. 

� Le dossier contient les preuves des garanties financières fournies plus particulièrement pour s’assurer 

des possibilités de procéder à la remise en état du site à chaque période quinquennal considérée. 
 

 

 

 

� Un certain nombre de riverains craignent une 

diminution de la valeur de leur habitation de par la 

présence de la carrière et si son extension se 

réalise. 

� Le tableau des coûts des mesures de suppression, 

réduction et compensations ne différencie pas les 

mesures existantes actuellement de celles futures. 
 

 
6. CRITERES RELATIFS A L’OPPORTUNITE DU PROJET 

 

6.1. Réponse au besoin 

� L’exploitation de cette carrière est effective depuis une centaine d’années. Elle bénéficie actuellement 

d’un arrêté d’autorisation délivré en date du 28/05/2010 jusqu’en 2018 ; 

� Le gisement exploitable avec l’extension projetée est estimé à 5,5 millions de m
3
, il ne devrait pas être 

épuisé d’ici les 30 ans sollicités dans le cadre de la présente demande. Il est d’une excellente qualité et 

adapté d’une part pour satisfaire les besoins internes du Groupe BONNEFOY et du marché des 

granulats et d’autre part le marché local pour l’alimentation des marchés routiers des collectivités, des 

centrales à béton, des entreprises des BTP, le ballast ferroviaire et également des particuliers. 

� La poursuite de l’exploitation dans l’extension projetée est justifiée pour une part pour des raisons 

géographiques mais également d’urgence sachant qu’il n’y a pas de solutions alternatives 

envisageables. 

� L’exploitation de la carrière et son projet d’extension  sont compatibles avec le Schéma 

Départemental des Carrières du Rhône ; 

� La société B. B. C. I. possède la maîtrise foncière sur la totalité des parcelles concernées, y compris 

l’extension (soit en contrat de foretage soit en propriété dans le cadre des promesses d’achat signées) 

� L’actualisation de la capacité de production moyenne annuelle augmentée de 100 kT/an (passant de 

400 000 à 500 000 t/an est sollicitée pour répondre aux besoins du marché ; toutefois la capacité de 

production maximale annuelle est maintenue à 600 kt/an pour pouvoir répondre à des besoins 

ponctuels plus importants ; 

 

 

 

 

 

 

� La poursuite de l’exploitation est justifiée 

essentiellement pour des raisons techniques et 

économiques. 

� Il n’y a pas eu d’alternative d’étudiée par rapport à 

la zone d’extension projetée. 
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� La puissance totale installée des équipements concourant au fonctionnement des installations de 

traitement, actuellement de 2 030 kW, ne sera pas augmentée dans le cadre de ce projet d’extension.  

 

6.2. Acteurs concernés 

� Les principaux acteurs concernés sont : 

� le personnel de la société B. B. C. I.  ; 

� les communes de SAINT GENIS L’ARGENTIERE et COURZIEU ; 

� les collectivités et entreprises du BTP utilisatrices des granulats. 

 
 

� Les principales personnes victimes des nuisances 

éventuelles sont : 

� Les habitants des hameaux les plus proches 

pour le bruit; les poussières et les vibrations ; 

� Les habitants des lotissements de BRUSSIEU 

qui font face à la carrière surtout pour l’impact 

visuel sur le paysage ; 

� Les riverains de la RD 389 et plus 

particulièrement les habitants des centres 

bourgs qu’elle traverse pour le trafic des 

camions. 
 

6.3. Pérennité 

� Le projet prévoit une durée minimale d’exploitation de 30 ans. 
 

� Les nuisances générées, même réduites, seront à 

supporter pendant 30 ans au minimum. 

 

 

TABLEAU N°2 
 

EXAMEN DE LA CONTRE-PROPOSITION  
PRESENTEE PAR L’ASSOCIATION "PANCU-ROSSAND ENVIRONNEMENT" 

 
 

ASPECTS POSITIFS : AVANTAGES 
 

 

ASPECTS NEGATIFS : INCONVENIENTS 
 

 

PROCEDER A UNE REVISION GLOBALE DU PROJET POUR ENVISAGER D’AUTRES AXES D’EXPLOITATION  
SANS FRONT DIRECT FACE A BRUSSIEU 

 
 

� Cette proposition a pour objectif de diminuer les impacts, surtout visuels sur le 

paysage mais aussi sonores au niveau des lotissements de BRUSSIEU qui font 

face à la carrière et à ses fronts de taille. 

 

 

� La révision globale du projet nécessiterait de recommencer la procédure de 

demande d’autorisation avec les conséquences économiques et financières qui 

en découleraient compte tenu de l’allongement des délais avant de pouvoir 

exploiter. Toutefois il n’est pas certain qu’il en résulterait des solutions 

présentant un impact plus faible  
 

 



PREFECTURE DU RHÔNE 
 

INSTALLATIONS CLASSEES  
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Communes de SAINT GENIS L’ARGENTIERE et COURZIEU 

 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE  
RELATIVE A LA DEMANDE D’AUTORISATION 

D’EXPLOITER DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR 
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Par la société B. B. C. I. 

POUR 

L’EXTENSION DE LA CARRIERE 

Du Val du Rossand 

lieu-dit Gros Bois à SAINT GENIS L’ARGENTIERE 

et lieu-dit Le Pâque à COURZIEU 

 
 

 

 

 

CONCLUSIONS MOTIVEES 
 

 

 

 

 

 

Sarcey le 18 juillet 2013 
 

 

 

Ces conclusions ont été établies par Monsieur Gérard GIRIN 
Commissaire Enquêteur 
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RAPPEL 
 

La présente enquête est relative à la demande d’autorisation d’exploiter des installations 

classées pour la protection de l’environnement pour : 

� L’extension de la carrière du Val du Rossand implantée sur les communes de 

SAINT GENIS L’ARGENTIERE et COURZIEU et pour une durée de  

30 ans; 

� L’augmentation de la masse exploitée en moyenne annuellement portée de  

400 000 t à 500 000 t. ; 

� Une durée de 30 ans. 
 

Présentation  

Pétitionnaire  

Cette demande est déposée par : 

LA société BONNEFOY BETON CARRIERES INDUSTRIE 
 

B. P. 28 Z.I. – 14 rue de l’Industrie 25660 SAONE 

N° SIRET : 424 350 536 00019 

Code APE  0812Z 

Représentée par la Gérante : 

Madame Nathalie BONNEFOY 
 

Cadre juridique 

Cette enquête s’inscrit dans le cadre juridique suivant :  

� Le code de l’environnement plus particulièrement les articles R.112-8,  

R.122-1-1, R.122-2, R.214-1, R.511-9, R.512 1 à R.512-9, R.515-1 à 8 et 

R.516 ; 

� Le code minier plus particulièrement ses articles 107 et 109-1 ; 

� Le code du travail ; 

� Le code forestier ; 

� le décret 80-331 du 7 mai 1980 modifié relatif à la police des mines et carrières 

et portant règlement général des industries extractives (RGIE) ; 

� le décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 modifié concernant l’emploi des 

explosifs dans les carrières ; 

� la loi du 31 décembre 1992 sur le bruit ; 

� l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l’A. M. du 5 mai 2010 relatif aux 

exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 

matériaux de carrières. 
 

Autorité organisatrice 
Préfecture du Rhône 

 

NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

La société B. B. C. I. possède une autorisation d’exploiter la carrière du Val du Rossand 

implantée sur les communes de SAINT GENIS L’ARGENTIERE et COURZIEU 

accordée le 28 mai 2010 pour une durée dont l’échéance a été fixée au 30 juin 2018. 
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Le gisement restant d’excellente qualité est évalué à 14 580 000 tonnes et permet donc 

d’envisager de poursuivre l’exploitation au rythme actuel pendant encore environ 30 ans. 
 

La présente demande d’autorisation concerne donc : 

• l’extension, pour une surface de 7,2 ha, de la zone d’exploitation actuelle pour 

une durée de 30 ans ; 

• l’actualisation du volume de la production moyenne annuelle en le portant de  

400 000 t à 500 000 t, la capacité de production maximale annuelle étant 

maintenue à 600 kT/an pour pouvoir répondre à des besoins ponctuels plus 

importants. 

 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

Composition du dossier d’enquête 

Le dossier soumis à l’enquête est constitué des pièces réglementaires suivantes : 

• Le dossier avec la lettre de demande d’autorisation ; 

• Une étude d’impact, avec son résumé non technique ; 

• Une étude de dangers, avec son résumé non technique ; 

• Une étude santé avec son résumé non technique ; 

• Une notice hygiène et sécurité ; 

• Un plan d’ensemble au 1/1000° ; 

• Sept plans de phasage d’exploitation à l’échelle 1/3000 (avec demande d’une 

dérogation pour l’échelle) ; 

• Un plan des abords au 1/2500 ; 

• Un plan de situation au 1/25000. 

 

A ces pièces étaient jointes dans chacune des deux communes : 

• l’avis de l’Autorité Environnementale sur le dossier émis le 12 mars 2013 ; 

• l’arrêté préfectoral en date du 26 avril 2013 portant ouverture de l’enquête 

publique ; 

• un registre d'enquête. 

 

Mise à disposition des documents de l’enquête et information du public 

Conformément à l’arrêté préfectoral, l’enquête s’est déroulée du 21 mai au 21 juin 2013 

inclus. 
 

L’information du public au niveau du site, sur les communes de COURZIEU et 

SAINT GENIS L’ARGENTIERE et dans les 5 autres concernées par le rayon 

d’affichage a été correctement effectuée. 
 

Les dossiers et les registres sont restés pendant 30 jours consécutifs à disposition du 

public en mairies de COURZIEU et SAINT GENIS L’ARGENTIERE, pendant les 

heures habituelles d’ouverture au public sans interruption. 
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Permanences du Commissaire Enquêteur 

Je me suis tenu à la disposition du public en mairie de : 

• COURZIEU le mardi 21 mai à de 9 h à 12 h ; 

• SAINT GENIS L’ARGENTIERE le lundi 27 mai à de 14 h 30 à 17 h 30 ; 

• SAINT GENIS L’ARGENTIERE le vendredi 7 juin de14 h à 17 h ; 

• SAINT GENIS L’ARGENTIERE le lundi 10 juin de 14 h à 17 h 30 ; 

• COURZIEU le samedi 15 juin de 9 h à 12 h ; 

• SAINT GENIS L’ARGENTIERE le mercredi 19 juin de 14 h à 17 h. 

 

Participation du public 

Une trentaine de personnes se sont manifestées, soit en formulant des observations 

orales, soit par des courriers, un mail, par des observations notées sur les registres, soit 

lors de mon déplacement dans les lotissements du Vermont et des Terrasses à 

BRUSSIEU. Ces observations se sont réparties de la façon suivante : 

• à COURZIEU : 

� 3 sur le registre ; 

� 4 transmises par courrier ; 

� 3 formulées oralement ; 

• à SAINT GENIS L’ARGENTIERE : 

� 0 sur le registre ; 

� 14 transmises par courrier ; 

� 5 formulées oralement ; 

• sur le site Internet de la préfecture du Rhône : 

� 1 observation ; 

• dans les lotissements du Vermont, des Terrasses de BRUSSIEU lors de mon 

déplacement : 

� une vingtaine par oral. 

(A noter qu’un certain nombre de ces personnes ont pu se manifester plusieurs fois en 

employant ces différentes possibilités) 

 

Les personnes qui se sont manifestées sont : 

• M. J. P. BARRET et Mme S. CARRUEL Co-présidents de l’association 

"Pancu-Rossand Environnement" ; 

• M. M. CHAZAUD Président de l’association des "Amis du Patrimoine et de 

l’Environnement" ; 

• des membres de ces deux associations ; 

• des riverains de la carrière habitant essentiellement dans les hameaux de Le 

Pâque et Le Georges à COURZIEU et des lotissements du Vermont et des 

Terrasses et également du Drillard et du Gonichon à BRUSSIEU. 
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La majorité des reproches faits au projet concernent : 

• l’impact visuel, essentiellement depuis le versant Sud/Sud-Ouest du village de 

BRUSSIEU qui surplombera la zone d’extension mais aussi depuis la RD389 ; 

avec la crainte que les administrations qui vont étudier et statuer sur la demande 

soient trompées par les cartes utilisées dans le dossier trop anciennes et pas à 

jour notamment vis à vis des nouveaux lotissements de BRUSSIEU ; 

• les vibrations qui sont fortement présumées être à l’origine des fissures dans des 

maisons de Le Pâque et Le Georges à COURZIEU, mais aussi dans les 

lotissements qui font face à la carrière à BRUSSIEU ; 

• les envols de poussières, lors des tirs de mines mais également en 

fonctionnement normal au niveau des installations et des zones de circulation ; 

• le bruit, notamment au Gonichon et dans les lotissements de BRUSSIEU (bruit 

après 19 h 30) ; 

• un certain nombre de personnes qui ont précisé clairement être opposées à ce 

projet d’extension en apportant des arguments essentiellement basés sur les 

impacts sur la faune mais aussi la flore et le paysage avec des manquements 

dans l’étude d’impact et surtout sur le fait que l’extension nécessite un 

défrichement d’une partie de la zone incluse dans le périmètre actuel de biotope 

entraînant une modification de son arrêté ; 

• l’association "Pancu-Rossand Environnement" avec les signataires de la pétition 

jointe à leur dernier courrier : 

� demandant une révision globale du projet pour envisager d’autres axes 

d’exploitation, sans front direct face à BRUSSIEU, compte tenu des 

nuisances et impacts trop forts (paysager, sonore, poussières) ; 

� demandant encore que, si l’autorisation devait être donnée, l’arrêté préfectoral 

impose un certain nombre de prescriptions citées plus haut (§ 5.1.4.) vis à vis 

des nuisances sonores, paysagères et du défrichement ; 

� faisant ressortir des manquements en matière de faune et surtout de flore 

estimant que l’étude de cette dernière avait été bâclée. 
 

Parmi les personnes qui se sont exprimées un certain nombre signalent : 

• ne pas être opposées à la carrière, reconnaître qu’elle est un besoin et une source 

d’emplois toutefois : 

� les préoccupations des riverains qui doivent être prises en considération ; 

� des propositions en matière de limitation des nuisances et d’une meilleure 

écoute souhaitant qu’elles soient prescrites dans l’arrêté d’autorisation si elle 

devait être délivrée ; 

• être très favorables à la poursuite du dossier, à savoir le CHSCT et le Comité 
d’Entreprise de la société B.B.C.I. ; 

 

A noter également : 

• qu’aucune observation n’a été envoyée hors délai ; 

• que personne n’a demandé à être reçu en dehors de la période d’enquête ; 

• que personne n’a demandé la tenue d’une réunion publique ; 

• que l’association "Pancu-Rossand Environnement" a souhaité mon déplacement 

au niveau des nouveaux lotissements de BRUSSIEU situés face à la carrière 

pour rencontrer les riverains, ce que j’ai accepté. 
 

A noter enfin que personne ne s’est manifestée au cours de l’enquête relative à la 

révision du PLU de SAINT GENIS L’ARGENTIERE qui s’est déroulée 

concomitamment avec celle sollicitée par B.B.C.I. pour s’opposer à cette révision. 
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CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Après avoir : 

• Reçu de la préfecture du Rhône le 17 avril 2013 le dossier d’enquête composé des 

principales pièces réglementaires ainsi que  l’avis de l’Autorité 

environnementale ; 

• Reçu de la société B.B.C.I., à ma demande, le mémoire en réponse à cet avis ; 

• Transmis un certain nombre d’observations et de questions inspirées à la lecture 

du dossier au pétitionnaire ; 

• Reçu et pris connaissance des réponses à mes questions et observations ; 

• Vérifié que le dossier qui allait être mis en enquête publique comportait 

désormais, au minimum, la totalité des pièces exigées et reconnu, dès lors, qu’il 

était réglementairement complet ; 

• Etudié attentivement le dossier et considéré qu’il était précis, bien argumenté, 

accessible au plus grand nombre de par les résumés techniques proposés et les 

nombreux tableaux et illustrations présentant la situation actuelle et le projet dans 

son environnement ; 

• Rencontré à plusieurs reprises le pétitionnaire, eu de nombreux échanges avec  

M. F. BAHU responsable de l’exploitation, M. B. DUCLOY du Bureau d’Etude 

F2E Responsable du dossier, M. H. BOLARD Directeur de B.B.C.I., M. DE 
SAINT-JEAN Chef de la carrière  et m’être déplacé sur le site à plusieurs 

reprises ; 

• Eu des échanges également avec : 

� Mme CHAPUIS chargée du dossier Préfecture du Rhône, ainsi qu’avec 

Mme I. VIENOT Inspecteur Installations Classées chargée de ce dossier à la 

DREAL ; 

� Ms les Maires de COURZIEU et SAINT GENIS L’ARGENTIERE, et 

leurs secrétariats de mairie respectifs, aussi bien avant l’enquête que 

pendant et après la dernière permanence ; 

• Pris connaissance : 

� des réponses apportées par la société B. B. C. I. aux questions ou demandes 

de précisions que j’ai sollicitées ; 

� de l’avis de l’Autorité environnementale, de ses observations et du mémoire 

en réponse fourni par le pétitionnaire ; 

• Vérifié que l’affichage minimum réglementaire, sur le site de la carrière, sur les 

panneaux d’affichage officiels des mairies de COURZIEU, SAINT GENIS 
L’ARGENTIERE et des cinq autres incluses dans le rayon d’affichage, était 

bien effectué (ce qui a été confirmé par constat d’huissier) ; 

• Assuré six permanences dont deux en mairie de COURZIEU et quatre dans celle 

de SAINT GENIS L’ARGENTIERE, de trois heures chacune et reçu toutes les 

personnes présentes ; 

• Effectué un déplacement pendant 2 h 30 dans les lotissements du Vermont et des 

Terrasses de BRUSSIEU pour rencontrer les habitants à la demande de 

l’association "Pancu-Rossand Environnement" pour me rendre compte sur place 

de l’impact visuel de la carrière et de son extension depuis ces emplacements ; 
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• Permis ainsi au public de pouvoir prendre connaissance du dossier, d’obtenir des 

informations et/ou précisions complémentaires et de s’exprimer – tant oralement 

que par écrit – sur le registre, par courrier ou encore par courriel ; 

• Pris acte de la forte participation du public et bonne note de ses observations 

formulées vis à vis des nuisances déclarées subies ou à venir par les riverains et 

insuffisances dénoncées dans l’étude d’impact concernant plus particulièrement la 

faune et la flore, avec les conséquences liées à la modification de l’arrêté de 

biotope ; 

• Fourni en fin d’enquête une synthèse des observations reçues et des questions 

posées au pétitionnaire ; 

• Pris connaissance des réponses apportées par le pétitionnaire aux questions ou 

demandes de précisions sollicitées dans le document de synthèse transmis ; 

• Emis un avis envers les observations reçues et les réponses qui leur ont été 

données ; 

• Apprécié les engagements d’une part inscrits dans le dossier pris par B.B.C.I. qui 

deviendront donc obligatoires et d’autre part en plus sur les points suivants 

indiqués dans le mémoire en réponse aux observations du public : 

� afficher une fois par mois en mairie de BRUSSIEU (si le Maire en est 

d’accord), les résultats des mesures concernant les tirs de mines dans le but 

d’informer l’ensemble des habitants ; 

� retenir un nouveau point de mesures des niveaux sonores au hameau du 

Drillard avec renouvellement des séances d’enregistrements si les résultats 

n’étaient pas conformes ; 

� volonté de prendre en compte les observations des riverains en organisant 

régulièrement des réunions avec eux et les associations de défense de 

l’environnement en plus de celles de la CLIS, notamment lorsqu’ils le 

demandent. 

• Pris connaissance des avis des conseils municipaux des communes incluses dans 

le rayon d’affichage, toutes celles m’ayant répondu ont émis un avis favorable, 

les communes de SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET et de COURZIEU 

les ayant toutefois assortis de réserves (indiquées au § 4.3.) ; 

• Constaté que si un certain nombre de personnes ont exprimé une opposition 

formelle à la demande formulée dans le dossier, d’autres ont fait des propositions 

pour son amélioration ; propositions sur lesquelles B.B.C.I. s’est exprimé dans 

son mémoire en réponse ; 

• Vérifié la conformité de l’enquête publique et du projet avec les principaux textes 

les régissant ; 

• Fait le bilan des avantages et inconvénients présentés par le projet. 

J’ai émis les avis suivants : 

Vis à vis de la procédure 

• J'estime que l'enquête relative à la demande d’extension de la carrière du Val du 

Rossand implantée à COURZIEU et SAINT GENIS L’ARGENTIERE avec 

augmentation du tonnage moyen annuel porté de 400 000 t à 500 000 t a été 

conduite dans des conditions prévues par la réglementation, en particulier l’arrêté 

de Monsieur le Préfet du Rhône la prescrivant ;  
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• Je n’ai noté aucun incident susceptible d’en remettre en cause la légalité ou qui 

soit venu perturber le bon déroulement de cette enquête ; 

• Je n’ai pas été sollicité au dessein d’organiser une réunion publique d’information 

ou à celui de prolonger l’enquête au-delà de la période fixée dans l’arrêté ; 

• Toutes les personnes qui auraient souhaité consulter le dossier, porter une 

annotation sur les registres, m’écrire, envoyer un courriel ou encore me 

rencontrer ont eu la possibilité de le faire ; 

• Ainsi j’estime que les conditions de déroulement de l'enquête et d'information du 

public m'ont paru satisfaisantes et n'appellent pas de remarques particulières de 

ma part. 

Sur le dossier en général 

• La société B. B. C. I. a sollicité le concours d’un cabinet spécialisé pour l'assister 

dans la constitution du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter des 

activités relevant des installations classées pour la protection de l’environnement 

dans le cadre du projet d’extension de la zone exploitée ; les auteurs des 

différentes études et leurs compétences sont indiqués ; 

• Les pièces et informations nécessaires à la constitution de ce type de dossier, 

précisées plus particulièrement aux articles R.511 – R.512 – R.515 et R.516 du 

code de l’environnement relatifs aux installations classées pour la protection de 

l’environnement, étaient bien produites ; 

• On peut regretter le fait qu’aucune autre zone d’extension n’ait été étudiée avec 

une orientation différente de celle côté Ouest/ Sud-Ouest ; il appartiendra à 

l’inspection des installations classées de vérifier et de s’assurer que la zone 

retenue était bien la plus pertinente (au regard des conditions environnementales 

et économiques) ; 

• Les informations complémentaires sollicitées ont bien été fournies. 

Sur la carte au 1/25000 et les plans 

• La carte au 1/25000 fournie indique bien la position de l’installation, ses limites et 

les communes concernées par le rayon d’affichage (au nombre de sept avec 

COURZIEU et SAINT GENIS L’ARGENTIERE) et leurs limites ; 

Il semble qu’il existe une carte d’une édition plus récente que celle de 2001 jointe 

au dossier. Etait elle sortie à la date où a commencé l’étude d’impact ? 

• Le plan au 1/2500 fait apparaître les abords de l’installation, y compris de 

l’extension projetée, jusqu’à une distance minimum de 300 m avec indication, des 

voies de chemin de fer et des cours d’eau. Il est regrettable que l’affectation des 

bâtiments situés au Nord entre les hameaux de "Chez Duthel" et "le Gonichon" 

sur BRUSSIEU ne soit pas précisée, de même que l’identification de la majorité 

des voies de circulation. (Art. R122-6 du code Environnement) 

• Le plan au 1/200 demandé a été remplacé par sept plans au 1/3000 (dénommés 

"Plans de phasage d’exploitation") conformément à la dérogation sollicitée. 

L’affectation des terrains inclus dans cette zone, y compris l’extension projetée, 

est bien précisée. Toutefois il est regrettable que sur ces plans l’affectation des 

terrains (prairies, boisements) situés entre l’emprise de la carrière et la bande des 

35 m ne soient pas clairement indiquée. (Art. R122-6 du code Environnement) 
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Sur l’étude d’impact 

• Elle porte sur l’ensemble des impacts induits par le projet, notamment le 

défrichement (qui nécessite par ailleurs une autorisation spécifique), pour lesquels 

cette étude est commune et unique ; 

• Les aires d’étude sont adaptées aux caractéristiques du projet et aux enjeux ; 

toutefois comme l’avis de l’Autorité environnementale l’indique, pour le volet 

paysager : 

� elle aurait pu être étendue jusqu’à la carrière de "La Patte" ; 

� l’impact depuis le hameau du Creux n’est pas évalué et celui depuis le centre 

bourg de BRUSSIEU est sommaire ; 

• Elle fait ressortir l’existence de forts enjeux environnementaux aussi bien de 

biodiversité pouvant porter atteinte aux équilibres biologiques que paysagers et 

milieux naturels : 

� compte tenu que l’extension : 

� se situe entièrement dans le périmètre de l’arrêté de protection de biotope 

du 17/12/1982 qui entoure la carrière ; 

� se situe entièrement dans la ZNIEFF de type I "Vallon du Rossand" dont 

une partie constitue un Espace Naturel Sensible ; 

� comporte un habitat classé prioritaire (l’aulnaie-frênaie formant la 

ripisylve du Rossand) ; 

� compte tenu de la présence de : 

� quatre sites Natura 2000 dont un lien fonctionnel existe avec la carrière 

pour un seul (celui des Monts du Matin) qui comporte des habitats à 

chiroptères pouvant utiliser les boisements autour de la carrière et sur la 

zone d’extension ; 

� deux unités paysagères dans la zone d’étude (la vallée de la Brévenne et de 

l’Anzieux et le vallon du Rossand ; 

• Elle fait ressortir également : 

� qu’il n’y a pas d’enjeu hydrogéologique bien que la carrière soit traversée par 

le ruisseau le Rossand, dans la mesure où la qualité de ses eaux superficielles 

est maintenue. 

Toutefois le nombre d’analyses amont-aval sur ce ruisseau (2) semble un peu 

faible pour pouvoir évaluer l’impact des activités de la carrière notamment en 

matière de retombées de poussières. 

� qu’il y a par contre un enjeu eau potable, bien qu’il n’y ait pas de nappe 

phréatique au droit de la carrière, compte tenu de la présence des captages 

dits du Martinet situés sur la commune de SAVIGNY, une partie de la 

carrière étant incluse dans son périmètre de protection éloigné ; 

• Elle fait ressortir enfin des enjeux de nuisances sonores, de vibrations, d’envols de 

poussières ou consécutives au trafic de camions ; 

• L’évaluation d’incidence du projet sur les sites Natura 2000 les plus proches 

produite conclut à l’absence d’effets notables dommageables ; 

• Elle ne fait pas ressortir d’incompatibilité avec les plans et schémas directeurs tels 

que : 

� le Schéma Départemental des Carrières du Rhône ; 
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� le SDAGE Rhône-Méditerranée ; 

� les prescriptions notées dans l’arrêté de DUP concernant le périmètre de 

protection éloigné du captage d’eau potable du Martinet ; 

� le SCOT Ouest Lyonnais (qui ne concerne que la commune de COURZIEU) 

� le PLU de COURZIEU. 

Toutefois, pour le PLU de SAINT GENIS L’ARGENTIERE une révision 

simplifiée étant nécessaire, l’enquête publique correspondant à la procédure a 

été conduite concomitamment avec la présente enquête. 

• L’état initial est bien présenté et s’appuie sur les expertises faune réalisées par des 

cabinets spécialisés ainsi que sur l’historique de nombreuses mesures réalisées ; 

toutefois, comme l’avis de l’Autorité environnementale l’indique il est regrettable 

qu’il n’y ait pas eu une démarche d’adaptation du projet à la source (mesures 

d’évitement), après l’analyse paysagère, mais uniquement une démarche de 

réduction des impacts ; 

• Les impacts étudiés essentiellement durant la période d’exploitation, ont été 

identifiés, listés et quantifiés ; leurs effets ont bien été décrits ; toutefois 

l’Autorité environnementale souligne que l’impact faune y apparaît sous-estimé ; 

• L’aulnaie-frênaie formant la ripisylve du Rossand, depuis l’amont de la carrière 

jusqu’à la carrière, constituant l’habitat prioritaire d’espèces protégées  n’est pas 

touché par le projet ; 

• Les impacts visuels seront augmentés légèrement depuis les habitations au Nord-

et au Sud-est et beaucoup plus au Nord-Ouest (depuis Le Drillard) Des mesures 

de protection sont proposées notamment (comme décidé en concertation avec les 

associations de riverains) : 

� en réalisant les défrichements en deux phases ; 

� en reconfigurant la piste d’accès ; 

� par l’exploitation en tranches descendantes et remises en état au fur et à 

mesure ; 

� en limitant la hauteur des gradins à 7,5 m. 

Toutefois, compte tenu de l’absence de mesures d’évitement, comme 

l’Autorité environnementale le fait ressortir, il semble que l’angle Nord de 

l’extension descend à une cote trop basse (inférieure à 350 m NGF) par 

rapport à celle qui aurait été souhaitable d’un point de vue paysager (environ 

395-400 m NGF) L’ouverture du paysage telle qu’elle résultera de 

l’exploitation de la carrière n’est pas garante de qualité et de préservation 

d’un paysage qui à l’origine était fermé. 

• Les eaux issues de l’aire étanche du parking transitent par un déshuileur et la 

totalité des eaux pluviales est récupérée dans un bassin d’orage pour être 

recyclées pour les lavages ; des analyses seront effectuées avant rejet dans le 

milieu naturel le cas échéant ; 

• Les eaux usées sont évacuées dans un dispositif d’assainissement autonome 

conforme à la réglementation applicable à la date de son installation en 2003 ; 

• Les matériaux extraits sont évacués pour moitié par voie ferrée et par voie 

routière ; les 100 000 t supplémentaires évacués annuellement seront répartis de 

la même façon ; 
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• Ni l’étude d’impact, ni la réponse apportée par B.B.CI. ne donne de précisions 

suffisantes sur la garantie que les semi-remorques transportant les matériaux les 

plus fins ne quittent le site qu’une fois bâchées et sans risque de déversement de 

granulats en circulant ; 

• Les zones d’habitations les plus impactées par le bruit de la carrière sont les 

hameaux "Le Vermont" et "Le Georges" ; toutefois les émergences liées à 

l’extension sont évaluées comme quasi-nulles compte tenu des dispositions prises 

et envisagées (notamment le déplacement de l’installation primaire à l’intérieur 

de la carrière et la réalisation de merlons) ; 

• Les tirs de mines ne peuvent pas être à l’origine de projections en direction des 

zones habitées et les dispositions prises actuellement font apparaître des vitesses 

de vibrations très nettement inférieures à la limite fixée à 10 mm/s pour l’habitat 

le plus proche ; 

• Des dispositions sont prises pour limiter les envols de poussières dont l’efficacité 

se vérifie par les mesures de retombées effectuées au niveau des habitations les 

plus proches, à savoir 60 à 70 mg/m²/j en moyenne, valeur de moitié inférieure à 

celle reconnue comme seuil de faible empoussièrement ; 

• Il n’y aura pas de d’installation de stockage qui, en cas de défaillance, pourrait 

entraîner des dommages et conséquences graves et la stabilité des merlons 

réalisés aussi bien à titre temporaire que définitif est assurée ; 

• La gestion des déchets générés par les matériels et installations est correctement 

décrite et il n’y a pas de stériles issues de l’exploitation pouvant être considérés 

comme déchets ; 

• L’exploitation n’a pas d’influence directe sur le climat local. En ce qui concerne 

l’influence indirecte il est précisé que le transport par voie ferrée est à l’origine de 

moins d’émissions de CO2 que celui par voie routière ; 

• Une fois répertoriés les impacts et les effets potentiels du projet sur 

l’environnement, des mesures de protection permettant de les réduire ou de les 

compenser ont été étudiées, leurs coûts ont été évalués et elles ont été retenues 

pour être réalisées ; 

• Les modalités de remise en état du site ont été établies ; des mesures 

compensatoires ont été étudiées et proposées lorsqu’un effet négatif résiduel est 

prévu après la mise en oeuvre des mesures d’évitement et d’atténuation retenues. 

Ces mesures qui peuvent concerner aussi bien la faune que la flore, la carrière 

elle-même, pourront être : 

� réalisées immédiatement et/ou au fur et à mesure de l’avancement de 

l’exploitation ; 

� temporaires et fonction de l’état d’avancement de l’exploitation ; 

� réalisées en fin d’exploitation dans le cadre de la remise en état finale ; 

• Parmi les mesures compensatoires prises en compte dans le cadre de la remise en 

état on peut citer plus particulièrement : 

� le ratio de compensation proposé pour la surface amputée de l’aire de l’Arrêté 

Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est de 1 pour 2 ; 

� à la fin de l’exploitation la remise en état de l’extension aura une vocation 

forestière et sera réintégrée à l’aire de l’APPB ; 
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� des garanties sont mises en place pour interdire l’exploitation forestière sur 

cette aire réintégrée dans l’APPB pendant 60 ans minimum ; 

� les ratios de compensation des surfaces défrichées proposés sont 

respectivement de 1 pour 5 et de 1 pour 11 pour celles avec enjeux 

chiroptères avérés ; 

• La remise en état de la carrière, y compris de l’extension projetée, consistera à 

donner au site une vocation naturelle et forestière ; 

• Le pétitionnaire a obtenu une réponse favorable à sa demande de dérogation 

concernant les espèces protégées dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 10 mai 

2012 qui définit les dispositions à respecter, plus particulièrement des mesures 

déjà identifiées dans l’étude d’impact, à savoir  : 

� d’évitement et de réduction des impacts concernant les chiroptères ; 

� relatives à l’avifaune ; 

� compensatoires et conservatoires de biotope favorables aux espèces dont la 

maîtrise foncière des parcelles boisées situées dans le périmètre de l’APPB et 

de celles qui y seront intégrées. 

Sur l’étude des effets sur la santé 

• Cette étude conclut à l’absence sur la santé des populations riveraines et des 

salariés aussi bien en ce qui concerne l’utilisation du carburant gazole que les 

fumées de tirs de mines. Il n’y a donc pas eu lieu de prévoir de mesures 

particulières autres que celles prises au niveau de la conception et de la fabrication 

des matériels utilisés par leurs constructeurs eux-mêmes. 

Toutefois, en ce qui concerne les vibrations mécaniques il est procédé à 

l’évaluation de l’exposition et les personnels exposés font l’objet d’une 

information adaptée et d’une surveillance médicale renforcée. 

Sur l’étude de dangers 

• L’étude a : 

� recensé les risques susceptibles d’être engendrés par l’exploitation des 

activités à partir d’une analyse des conditions locales d’exploitation et de 

l’accidentologie ; 

� évalué leur probabilité d’occurrence et leurs zones d’effets ; les risques 

envisagés comme les plus probables sont qualifiés d’improbables sur 

l’échelle de probabilité ; 

� précisé que la RD 389 serait fermée le temps du tir si dans certaines 

configurations des risques de projection pouvaient atteindre cette voie de 

circulation ; 

� bien décrit les mesures préventives mises en place (consignes, formation, 

système de gestion de la sécurité) ; 

� décrits les moyens d’intervention possibles. 

• L’étude a fait ressortir : 

� des risques éventuels mais très improbables liés à la mise en œuvre 

d’explosifs ; 

� des risques traditionnels en cas de dysfonctionnement comme dans toute 

installation où sont présents des produits pondéreux ; 
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� les scénarios étudiés n’induisent pas de zones à effets significatifs sur 

l’environnement ; les terrains environnant l’emprise étant en plus 

inconstructibles. 

Sur la notice hygiène et sécurité 

• La notice Hygiène et sécurité mentionne les dispositions applicables au personnel 

en matière de santé et de sécurité aux mines et carrières ainsi qu’à leurs 

dépendances. Ces dispositions : 

� sont établies d’une part à partir d’une réglementation spécifique dont l’origine 

se trouve dans le code minier (RGIE), d’autre part à partir du code du travail ; 

� prennent en compte les spécificités du site de COURZIEU et SAINT 
GENIS L’ARGENTIERE. 

• Cette notice décrit plus particulièrement : 

� les mesures générales et particulières liées à la nature du travail, notamment 

en matière : 

� d’abattage des matériaux ; 

� de la circulation des engins et véhicules de transport ; 

� de la présence d’excavation et front de taille ; 

� des risques liés au bruit et à l’empoussiérage ; 

� d’activités connexes éventuelles ; 

� les moyens d’information, de prévention, la formation des personnels ; 

� les moyens de secours ; 

� les mesures d’hygiène. 

Sur les conditions d’exploitation 

• Je note que le pétitionnaire a pris les dispositions pour respecter la réglementation 

dans les différents domaines concernés, plus particulièrement en ce qui concerne 

les valeurs de mesures dont des seuils maximum à ne pas dépasser sont fixés 

(niveaux sonores, vibrations, poussières, qualité des eaux …)  

Toutefois le simple respect de ces seuils n’est pas forcément suffisant pour que 

l’exploitation des activités ne soit pas à l’origine de nuisances. 

Avis sur les observations recueillies et les réponses apportées par B.B.C.I.  
 

Toutes les observations formulées aussi bien par oral que par écrit sur le registre et les 

courriers ont fait l’objet d’une part d’un examen systématique, d’autre part d’une prise 

en compte, reprise par thèmes, dans le mémoire en réponse transmis par l’Exploitant 

assortis d’un commentaire de ma part. 
 

Je pense donc pouvoir, en conséquence, rendre librement, réglementairement et en mon 

âme et conscience mon rapport d’enquête et mes conclusions. 
 

En conséquence j'émets un avis favorable à la demande d’extension et 
d’augmentation de la production moyenne annuelle portée de 400 000 t à 500 000 t 
de la carrière du Val du Rossand exploitée par la société B. B. C. I sur les 
territoires des communes de COURZIEU et SAINT GENIS L’ARGENTIERE 
pour une durée de 30 ans : 
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• sous réserve que : 
� pour limiter l’impact visuel depuis les habitations au Nord et au Sud-Est 

et surtout au Nord-Ouest (Le Drillard), l’Inspection des Installations 
Classées vérifie si, comme l’affirme la Société B.B.C.I. dans sa réponse à 
l’avis de l’Autorité environnementale, le fait d’arrêter l’exploitation de la 
carrière à la cote 395-400 NGF (au lieu des 350 m NGF prévus à l’angle 
Nord) conduirait à l’abandon pur et simple du projet d’extension ; 

� des mesures amont-aval de la carrière de la qualité des eaux du Rossand 
soient effectuées à une périodicité à définir par l’Inspection des 
Installations Classées de façon à pouvoir évaluer l’impact des activités 
notamment lié aux retombées de poussières ; 

� l’Inspecteur des Installations Classées s’assure que les fréquences 
dominantes observées lors des enregistrements des vibrations ne sont pas 
considérées comme nuisibles pour les bâtiments des tiers ; 

� la société B. B. C. I. prenne des dispositions efficaces pour s’assurer que 
toutes les semi-remorques transportant les matériaux les plus fins ne 
quittent le site qu’une fois bâchées et n’entraînent pas de déversements de 
granulats ; 

� l’Inspection des Installations Classées s’assure de l’efficacité des 
équipements de protection contre l’envol des poussières des installations 
de traitement ; 

� les propositions avancées et/ou les engagements pris par B.B.C.I. dans son 
mémoire en réponse aux observations soient actés dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation ; 

� l’Inspecteur des Installations Classées soit destinataire des comptes rendus 
signés établis à l’issue des réunions avec les riverains et les responsables 
des associations et prenne les dispositions pour s’assurer que les 
engagements pris seront respectés ; 

• en formulant les recommandations suivantes : 
� que des démarches soient menées auprès de qui de droit pour que les 

granulats destinés au ballast des voies ferrées quittent le site par la voie 
ferrée ; 

� que B.B.C.I. fournisse, aux personnes plus particulièrement inquiètes ou 
sensibles aux vibrations (et qui seraient d’accord), une feuille de ressentis 
où elles indiqueraient le jour et l’heure du phénomène ainsi que 
l’importance de l’effet ressenti établi à partir d’une échelle allant (par 
exemple) de 1 à 10. Ces observations étant remises au responsable de la 
carrière qui pourrait s’en entretenir lors des réunions de rencontre qu’il a 
avec les associations et le voisinage. Cette disposition pourrait permettre : 

- d’une part de mettre hors de cause la Société si elle n’a pas procédé à 
un tir à ce moment là ; 

- d’autre part de corroborer ces résultats avec ceux des mesures de 
vibrations effectuées ainsi qu’aux caractéristiques du plan de tir 
afférent (nombre de rangées et de trous, orientation du front, 
importance de la charge, et autres paramètres)  

 

     Fait à Sarcey le 18 juillet 2013 
 

                                             Gérard GIRIN Commissaire Enquêteur 
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ANNEXE 1 

• Bordereau établi par M. le Maire de SAINT GENIS L’ARGENTIERE 
précisant les emplacements des affichages et dispositions prises pour  informer 
la population de la présente enquête 
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ANNEXE 2 

• Questions formulées le 6 mai auprès de B.B.C.I. suite à la lecture du dossier et 
réponses apportées  
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QUESTIONS POSEES LE 6 MAI A B.B.C.I. ET REPONSES APPORTEES 
 

• Dans les annexes au 6.1.15 , un plan est annoncé "Plan des réseaux de la carrière"; 

il n’y est pas. Correspond-il à celui au 1/1000 mis en 6.1.2. ? 
 

Réponse : 

Ce plan avait été joint au dossier. Je me munis de 2 plans que je vous 

communiquerai à l’occasion de la réunion publique de vendredi 17 mai. 

 

• L’emprise de la carrière est-elle clôturée sur toute sa périphérie ?  
 

Réponse : 

Oui 

 

• Les tirs de mines se font-ils systématiquement à des périodes identiques de la 

semaine (même jours et heures) et sont-ils annoncés, si oui de quelle façon ? 
 

Réponse : 

Les tirs ne sont pas effectués à des jours et heures identiques. Ils sont annoncés par 

affichage dans les mairies concernées au moins 3 jours à l’avance avec une copie 

systématique à la DREAL (conformément aux prescriptions de l’arrêté 

d’autorisation actuel) 

 

• Les vitesses particulaires des vibrations sont-elles mesurées régulièrement au 

niveau de riverains ? Si oui pour quels hameaux ? 
 

Réponse : 

Ces vitesses sont mesurées régulièrement à chaque tir et à 2 ou 3 endroits et font 

l’objet d’un enregistrement consultable au niveau de la carrière. Voir à titre 

d’illustration la reprise des tirs les plus pénalisants mentionnée en pages 2.206 et 

2.207 de l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation. 

 

• Y a t’il un dispositif de lavage de roues pour les camions avant de quitter le site ? 

 

Réponse : 

Non. A l’expérience, la piste de longueur 1,5 km en enrobés permet de délester les 

roues des camions de toute boue avant qu’ils rejoignent la voirie publique. 
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ANNEXE 3 

• Deuxième série de réponses de B.B.C.I. aux observations formulées suite à la 
lecture du dossier dont celles relatives à l’Autorité  environnementale 
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ANNEXE 4 

• Compte rendu de la réunion publique organisée le 17 mai par la mairie  de 
SAINT GENIS L’ARGENTIERE et la Société B.B.C.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Demande d’autorisation d’extension de la carrière de la Sté BBCI de SAINT GENIS L’ARGENTIERE (69)          Le 18 juillet 2013   
ANNEXES au RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur 

 

 
 



 

Demande d’autorisation d’extension de la carrière de la Sté BBCI de SAINT GENIS L’ARGENTIERE (69)          Le 18 juillet 2013   
ANNEXES au RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur 

 

 
 

 



 

Demande d’autorisation d’extension de la carrière de la Sté BBCI de SAINT GENIS L’ARGENTIERE (69)          Le 18 juillet 2013   
ANNEXES au RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 

• Procès verbal de la synthèse des observations recueillies, remis le 28 juin 2013 
sur le site de la carrière à SAINT GENIS L’ARGENTIERE  
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ANNEXE 6 

• Mémoire en réponse de B.B.C.I. transmis par courrier reçu le 8 juillet  2013 au 
procès verbal de la synthèse des observations du Commissaire Enquêteur 

(hormis l’annexe 1 relative au rapport de contrôle des vibrations liées aux tirs de 
mines chez M. et Mme LAINE du 25 avril 2013) 
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PIECES JOINTES 

 

• REGITRE D’ENQUÊTE 

• COURRIERS REÇUS: 

� En mairie de COURZIEU repérés "CC1" à "CC4" ; 

� En mairie de SAINT GENIS L’ARGENTIERE repérés "C1" à "C17" ; 

� A la préfecture du Rhône par courriel repéré "Mail 1". 

 


